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CATALOGUE



Hoopzi crée des produits faciles 

à brancher, faciles à fixer, faciles 
à utiliser. Les passionnés de style 

moderne ou loft, les afficionados du 
bohème chic et du style campagne 

ou classique prendront plaisir à 

ajouter une jolie touche décorative 

à leurs intérieurs. Vous êtes DIYer, 

décorateur intérieur, passionné de 

fabrication d’abat-jour, ou fana 

de déco, Hoopzi vous donne une 

liberté de création nouvelle qui vous 

amusera et éclairera votre créativité !  
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Choississez votre base Choississez vos accessoires

Branchez, et éclairez votre créativité

NOTRE CONCEPT

DESIGN        FUN        COLORFUL
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NOTRE GAMME

Bala Hang 1

Support 1 Support 2

Cage Shade

Hang 3 Hang 5

6



LES COULEURS

LAITON

LIN VERT

ZIGZAG BLANC ET NOIR

CUIVRE

PIED DE POULE CORAIL ET BLEU

TURQUOISEFICELLE

NOIR SHINE

CARAÏBES

JAUNE

FUN ROSE

BLANC SHINE

ARC-EN-CIEL

ROSE PASTEL

ORANGE

GRIS

CAFÉ

BLEU PASTEL

FUN JAUNE

FUN ORANGEMÉTAL

VERT MENTHE

BLEU CIEL

BLANC COTON

BORDEAUX SHINE

GIRLY

IVOIRE

MAGENTA

ROUGE

GENTLEMAN

BLEU MARINE

FUN CORAIL MICA BROWN SHINE

ZIGZAG ROUGE ET BLANC

BLEU ROI

BEIGE

MARRON

PIED DE POULE NOIR ET BLANC

VIOLET

FUN VERT
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Le cordon d’alimentation Bala 
Hoopzï est composé d’un interrupteur 
positionné à 1 mètre de la fiche noire 
à 2 broche type E. La douille Bakélite 
luxe dispose de 2 bagues amovibles 
qui vous permettent d’utiliser ce 
luminaire avec ou sans abat-jour. 
La longueur de votre baladeuse 
décorative est de 4,5 mètres.

Chaque Bala Hoopzï est vendu avec un crochet acier et une 
cheville plastique si vous souhaitez faire parcourir votre fil du 
sol au plafond et ajouter facilement un point lumineux là où 
vous en avez besoin.
Les transformations de ce cordon d’alimentation sont possibles 

mais doivent être effectuées par une personne compétente 

conformément aux réglementations sur les branchements 

électriques (NF C 15100).

Le poids maximum que vous pouvez accrocher à la douille ne 
doit pas excéder 2kg. 
Ampoule non incluse.

BALA

*à plus ou moins 3%

69mm 17mm
56mm

63mm
58mm

Douille  
Bakélite noire
E27 (Ø40mm)

3,5m

1m

Crochet

BALA

DIMENSIONS* UTILISATION FACILE

POUR OPTIONS MULTIPLES

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Bala est conforme aux normes CE et a été 
testé par un laboratoire indépendant en 
conformité aux normes applicables.

4,5
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COULEURS BALA

GIRLY ARC-EN-CIELZIGZAG ROUGE ET BLANC

ROSE PASTELIVOIRE CUIVREFICELLE

LINBORDEAUX SHINE CAFÉMICA BROWN SHINE

LAITONBLANC SHINE BEIGEBLANC COTON

VIOLET

PIED DE POULE CORAIL ET BLEU MAGENTAROUGE
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COULEURS BALA

VERT VERT MENTHEBLEU ROI BLEU MARINE

GRIS

GENTLEMAN

MÉTAL

BLEU CIEL CARAÏBESBLEU PASTEL TURQUOISE

ZIGZAG BLANC ET NOIR

PIED DE POULE NOIR ET BLANC

MARRON NOIR SHINE

JAUNE ORANGE
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*à plus ou moins 3%

3,5m

1m 69mm

63mm

Crochet

97mm

44mm

Le cordon d’alimentation BALA 
FUN Hoopzi est composé d’un 
interrupteur positionné à 1 mètre 
de la fiche  à 2 broches (type E). 
La Bala FUN est équipée d’une 
douille plastique recouverte d’un 
couvre douille silicone. Le cordon 
d’alimentation mesure 4,5 mètres. 
Il est vendu avec un crochet acier et 

une cheville plastique vous permettant de faire parcourir du 
sol au plafond votre baladeuse décorative et ainsi ajouter 
un point lumineux là où vous souhaitez. Les transformations 

de ce cordon d’alimentation sont possibles mais doivent être 

effectuées par une personne compétente conformément aux 

règlements sur les branchements électriques (NF C 15100). 
Ampoule non incluse.

BALA FUN

BALA FUN

DIMENSIONS*

4,5

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Bala FUN est conforme aux normes CE et a 
été testé par un laboratoire indépendant en 
conformité aux normes applicables.

COULEURS

FUN
CITRON

FUN
VERT

FUN
ROSE

FUN
ORANGE

FUN
CORAIL
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*à plus ou moins 3%

Le luminaire Hang 1W Hoopzï est équipé 
d’un pavillon acier d’un diamètre de 12 cm. 
La monture métallique est associée avec un 
fil électrique 2x075mm2 d’une longueur de 3 
mètres tressé de fils tissus. 
Cette longueur vous permet d’ajouter un 
point lumineux là où vous en avez besoin 
à l’aide d’un crochet silicon très esthétique 
et de laisser-courre à votre créativité.  
Votre plafonnier Hoopzï est équipé d’une 
douille plastique blanche avec 1 bague de 
fixation pour abat jour. 

Le poids maximum que vous pouvez accrocher à la 
douille ne doit pas excéder 2kg. Conformément aux 

réglementations sur les branchements électriques, toutes 

les installations doivent être effectuées par une personne 

compétente conformément à la réglementation NF C 15100.  
Ampoule non incluse.

3m

56mm

58mm

Douille 
plastique blanche
E27 (Ø40mm)

HANG 1W

25mm

120mm

Crochet silicone

HANG 1W

DIMENSIONS*

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Bala 1W est conforme aux normes CE et a 
été testé par un laboratoire indépendant en 
conformité aux normes applicables.

COULEURS

BLEU ROI

BLANC

FICELLE

PIED DE POULE
NOIR ET BLANC
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le luminaire Hang 1B Hoopzï est équipé 
d’un pavillon acier d’un diamètre de 12 cm. 
La monture métallique est associée à un fil 
électrique 2x075mm2 d’une longueur de 3 
mètres tressé de fil tissus. 
Cette longueur vous permet d’ajouter un 
point lumineux là où vous en avez besoin 
à l’aide d’un crochet silicone très esthétique 
et de laisser-courre à votre créativité.  
Votre plafonnier Hoopzï est équipé d’une 
douille bakélite noire avec 2 bagues de 
fixation pour abat jour. 

Conformément aux réglementations sur les branchements 

électriques, toutes les installations doivent être effectuées 

par une personne compétente conformément à la 

réglementation NF C 15100. 
Ampoule non incluse.

*à plus ou moins 3%

3m

25mm

120mm

Douille bakélite 
2 bagues 
E27 (Ø40mm)Crochet silicone

17mm

56mm

58mm

HANG 1B

DIMENSIONS*

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Hang 1B est conforme aux normes CE et a 
été testé par un laboratoire indépendant en 
conformité aux normes applicables.

HANG 1B

COULEURS
LAITON

GRIS

GENTLEMAN

CHROME

CUIVRE GRIS

NOIR SHINE

VERT MENTHE

ROUGE

TURQUOISE
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DIMENSIONS*

*à plus ou moins 3%

Le cordon d’alimentation électrique 
Hoopzi Hang 1M est conforme aux 
normes CE et a été testé par un 
laboratoire indépendant en conformité 
aux normes applicables.

Le luminaire Hoopzï Hang 1 Métal est équipé 
d’une monture métallique d’un diamètre de 12 
cm. La monture métallique est pré-équipée d’un 
fil électrique 2x075mm2 d’une longueur de 3 m 
tressé de fils tissus. 
Cette longueur vous permet d’ajouter un point 
lumineux là où vous en avez besoin à l’aide d’un 
crochet silicone très esthétique et de laisser-
courre à votre créativité. 
Votre suspension Hoopzi Hang 1 Métal est 
équipée d’une belle couvre douille ton sur ton 
avec le pavillon de votre luminaire.  
 

Conformément aux réglementations sur les 

branchements électriques, toutes les installations doivent être 

effectuées par une personne compétente conformément à la 

réglementation NF C 15100.
 Ampoule non incluse.

3m

23mm25mm

65mm

42mm

120mm

Crochet silicone

HANG 1 MÉTAL

E27 (Ø40mm)

HANG 1M

COULEURS

NOIR

CUIVRE

CHROME

LAITON

BLANC

19



20



Le luminaire Hoopzï Hang 3W est équipé 
d’une monture métallique blanche très 
esthétique d’un diamètre de 12 cm. La 
monture métallique est prééquipée de 3 
fils électriques 2x0,75mm2 recouverts de 
tissu d’une longueur de 3 mètres. 
Chacun des fils peut être positionné là où 
vous voulez à l’aide de 3 crochets silicones 
design Hoopzï. Votre suspension Hoopzï 
Hang 3W est équipée de 3 douilles 
blanches plastiques avec chacune sa 
bague amovible -permettant selon vos 
envies, d’ajouter des  abat jours. 
Le poids maximum que vous pouvez 

accrocher à la douille ne doit pas excéder 2kg. 
Conformément aux réglementations sur les branchements 
électriques, toutes les installations doivent être effectuées par 
une personne compétente conformément à la réglementation 
NF C 15100.
Ampoules non incluses.

HANG 3W

*à plus ou moins 3%

Crochets silicones x3

3m

25mm

120mm

Monture métallique

HANG 3W / 3B

DIMENSIONS*

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Hang 3W et 3B est conforme aux normes CE 
et a été testé par un laboratoire indépendant 
en conformité aux normes applicables.

NOIR ROUGE

Douilles 
plastiques blanches
E27 (Ø40mm)

56mm

58mm

3W

CUIVREBLANC

FICELLE

3B

Douilles bakélites 
2 bagues 
E27 (Ø40mm)

20mm

56mm

58mm

COULEURS
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Le luminaire Hoopzï Hang 3 
Métal est équipé d’une monture 
métallique d’un diamètre de 12 cm.
La monture métallique est pré-
équipée de 3 fils électriques 
2x075mm2 d’une longueur de 3m 
tressés de fils tissus. Cette longueur 
vous permet d’ajouter un point 
lumineux là où vous en avez besoin 
à l’aide de 3 crochets silicones très 
esthétiques et de laisser-courre à 
votre créativité. 

Votre suspension Hoopzi Hang 3 Métal est équipée de 
3 belles couvres douilles ton sur ton avec le pavillon. 
Conformément aux réglementations sur les 
branchements électriques, toutes les installations 
doivent être effectuées par une personne compétente 
conformément à la réglementation NF C 15100. 
Ampoules non incluses.

HANG 3 MÉTAL

HANG 3M

DIMENSIONS*

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Hang 3 M est conforme aux normes CE et a 
été testé par un laboratoire indépendant en 
conformité aux normes applicables.

COULEURS

*à plus ou moins 3%

3m

23mm25mm

65mm

42mm

120mm

Crochet silicone x3 E27 (Ø40mm)

CHROME

LAITON

NOIR
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Le luminaire Hoopzï Hang 5B est équipé 
d’une monture métallique d’un diamètre 
de 12 cm. La monture métallique est pré-
équipée de 5 fils électriques 2x75mm2 
d’une longueur de 4 m tressés de fils 
tissus. Cette longueur vous permet 
d’ajouter un point lumineux là où vous 
en avez besoin à l’aide de 5 crochets 
silicones très esthétiques et de laisser-
courre à votre créativité. 
Votre luminaire Hoopzï Hang 5B peut 
être utilisé avec ou sans abat-jour grâce 
aux deux bagues amovibles E27 en 
bakélite luxe. Le poids maximum que 
vous pouvez accrocher à la douille ne 

doit pas excéder 2kg. 
Conformément aux réglementations sur les branchements 
électriques, toutes les installations doivent être effectuées par 
une personne compétente conformément à la réglementation 
NF C 15100. 
Ampoules non incluses.

HANG 5B

*à plus ou moins 3%

Crochets silicones x5

4m

25mm

120mm

DIMENSIONS*

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Hang 5W et 5B est conforme aux normes CE 
et a été testé par un laboratoire indépendant 
en conformité aux normes applicables.

4

HANG 5W / 5B

COULEURS

Douilles 
plastiques blanches
E27 (Ø40mm)

56mm

58mm

5W 5B

Douilles bakélites 
2 bagues 
E27 (Ø40mm)

17mm
56mm

58mm

BLANC

ROUGE

NOIR
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le luminaire Hoopzï Hang 
5 Métal est équipé d’une 
monture métallique d’un 
diamètre de 12 cm.
La monture métallique 
est pré-équipée de 5 fils 
électriques 2x075mm2 d’une 
longueur de 4 m tressés de 
fils tissus. Cette longueur 
vous permet d’ajouter un 
point lumineux là où vous 
en avez besoin à l’aide de 
3 crochets silicones très 

esthétiques et de laisser-courre à votre créativité. 
Votre suspension Hoopzi Hang 3 Métal est équipée de 3 belles 
couvres douilles ton sur ton avec le pavillon. 
Conformément aux réglementations sur les branchements 
électriques, toutes les installations doivent être effectuées par 
une personne compétente conformément à la réglementation 
NF C 15100. 
Ampoules non incluses.

HANG 5 MÉTAL

*à plus ou moins 3%

4m

23mm25mm

65mm

42mm

120mm

E27 (Ø40mm)

Crochets silicones x5

HANG 5M

DIMENSIONS*

Le cordon d’alimentation électrique Hoopzi 
Hang 5M est conforme aux normes CE et a 
été testé par un laboratoire indépendant en 
conformité aux normes applicables.

4 

NOIR

COULEURS

LAITON

CHROME

BLANC
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La cage Hoopzï peut à la fois être utilisée en suspension et 
en abat jour. La cage Hoopzï est compatible avec tous les 
luminaires pour ampoules E27. Votre cage Hoopzi a été pensée 
pour s’adapter aux produits Hoopzi Support 1 et Support 2 afin 
de vous permettre de créer une applique murale en combinant 
la baladeuse design et le support de votre choix. 

CAGE

COULEURSDIMENSIONS*

*à plus ou moins 3%

200 mm

120 mm

HC-101-TU

E27 (Ø40mm)

Avec support 1 Avec support 2

CAGE

BLANC

TURQUOISE

NOIR

CHROME

VERT

ROUGE

CUIVRE

LAITON
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Les abat-jours Shade 1, 2 et 3 aluminium 
Hoopzi peinture lacquée trouvent leur place 
dans toute votre maison grâce à son style chic 
et intemporel. 
Ils sont compatibles avec tous les luminaires 
pour ampoules E27 et trouvera son 
compagnon idéal parmi notre choix de 
baladeuses décoratives BALA et nos 
suspensions Hang3 et Hang5. 
Eclairez votre créativité en le combinant 
parmi plus de 40 couleurs de fil électrique 
Hoopzi !    
   
     

    

SHADE 1-2-3

COULEURSDIMENSIONS*

*à plus ou moins 3%

220 mm

170 mm

E27 (Ø40mm)

300 mm

280 mm

190 mm

350 mm

SHADE 1-2-3
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La tablette support 1 Hoopzi est parfaite dans une entrée ou en 
tablette de chevet. Elle est livrée avec vis et chevilles plastiques 
et, est facile à accrocher à votre mur. 
Vous éclairez votre créativité en la combinant avec une de 
nos 36 couleurs de Bala pour apporter à votre maison la belle 
touche déco qui fera mouche ! 
Notre support 1 est aussi comptatible avec les Cages Hoopzi !

SUPPORT 1

COULEURSDIMENSIONS*

*à plus ou moins 3%

300 mm

200 mm

50 mm

E27 (Ø40mm)

Vis et chevilles plastiques de fixation pour tablette incluses

SUPPORT 1
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La tablette support 2 Hoopzi est 
l’accessoire malin Hoopzi disponible 
en 7 couleurs differentes et livré avec 
15 attaches fils qui vous permettront 
de laisser courre à votre créativité en 
faisant parcourir le fil au mur pour 
dessiner un coeur ou une clef de sol 
pour exemple.

SUPPORT 2

COULEURS

PACKAGING

DIMENSIONS*

*à plus ou moins 3%

65 mm

120 mm

300 mm

E27 (Ø40mm)Attaches fils x15

SUPPORT 2

Vis et chevilles plastiques de fixation pour tablette incluses
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NOS PACKAGINGS

COMMANDE

Pour toute commande, merci de vous référer aux conditions 
générales de ventes, au bon de commande et de prendre contact 

avec nos équipes de ventes.
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TAILLES PACKAGINGS

Tous les produits HOOPZÏ bénéficient d’un code barre au 
format international GS1 (anciennement EAN).

BALA

CAGE
120 x 200 x 120 mm

300 x 50 x 200 mm

70 x 35 x 170 mm

SUPPORT 1

SUPPORT 2

HANG 1 HANG 3

HANG 5

78 mm

128 mm

126,5 mm

78 mm

128 mm

126,5 mm

180 mm

210 mm

120 mm

280 mm

220 mm

120 mm
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NOTES
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21 Place de la République

75003 PARIS

dealer@hoopzi.com

www.hoopzi.com 
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www.pro-hoopzi.com

www.hoopzi.com

B2B

B2C
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