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Mention légales



« Dans un environnement qui 
change il n’y a pas de plus grand 
risque que de rester immobile»



edito
ATELIER POUPE est une marque marseillaise qui 
propose une nouvelle gamme de luminaires, 
uniques, recyclés et éco responsables réalisés à 
partir de vieilles défenses de bateau.
La marque est née de lointains souvenirs d’une 
traversée en Méditerranée sur un bateau pré-
nommé Butterfly flânant aux quatre coins des îles 
de la Méditerranée. Chaque collection retrace 
toutes ces émotions MER TERRE, en préservant 
ce Trésor Bleu pour offrir du Beau et de l’Unique.
ATELIER POUPE réalise un travail manuel, entre 
art et artisanat et c’est dans cette vision envi-
ronnementale, esthétique et créative que nous 
avons pu créer notre marque. 
Le Monde change et nous devons changer pro-
fondément, notre rapport aux choses parce qu’au 
fond, l’art de la décoration ne réside t-il pas dans 
l’Art de la transformation ?
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La créatrice



BÉATRICE 
SOSNA

L’environnement, tel que nous le 
connaissons à Marseille, le soleil, la 
Mer et ses lumières ont traversé son 
esprit, tout cela au travers de la voile 
qu’elle a pu pratiquer en Méditerra-
née. 

"j'ai toujours veillé au grain... sans pour 
autant avoir pris le temps de vivre. Ce 
besoin de proximité à la mer, au ba-
teau, ne m'a jamais vraiment quitté. 
Au fond j'étais en nage, et c'est au 
fond du confinement aussi qu'est né 
ATELIER POUPE, tel un phare dans la 
nuit".
Aujourd'hui elle a vraiment plongé et 
largué les amarres avec pleins d'idées 
en tête. et elle vous invite à la suivre et 
participer à son aventure !

Marseillaise de toujours, née au cœur 
du village d’Endoume, quartier de son 
enfance. N’a au départ pas pris le che-
min de la création.

Elle a, après plusieurs années de fa-
culté en Sociologie, webmarketing et 
une création d’entreprise en commu-
nication sur l’image, elle a intégré le 
secteur de l’immobilier en 2004. Elle 
a été au taquet pendant plus d’une 
quinzaine d’années, toutes voiles de-
hors. 

Ce besoin de se reconnecter à un en-
vironnement plus proche de la réali-
té, celle de la qualité, au profit de la 
quantité, s'est traduit à son échelle, 
dans l'expression créative, décorative, 
couplée à la notion d'éco responsabi-
lité, que le confinement a fait éclore 
en elle. 

 Elle a, au fil des rencontres et d’elle-
même, réalisé que la création de ma-
nière générale manquait à ses rendez 
vous. «J'avais envie de plus, de plus 
d'audace, de plus de créativité de plus 
de liberté, de respect et de générosi-
té, pour moi, pour les autres, sortir du 
coaltar , pour la mer, et pour la pla-
nète... Marseille » 



Le concept 

NOS LUMINAIRES

Chaque produit étant recyclé, 
par conséquent chaque pièce est 
unique; c’est un peu comme à la 
pêche, on ne sait jamais sur quoi 
on va tomber!

Tous nos luminaires sont entièrement 
crées et assemblés dans notre ate-
lier Marseillais. Notre volonté est de 
proposer du beau dans des gammes 
uniques et esthétiques, répertoriées 
par modèle et par taille.

 Nous pouvons réaliser de la petite 
série selon le stock, mais surtout 
des modèles uniques et personna-
lisables dans le motif et la couleur, 
pour le professionnel en premier lieu 
ou à destination du particulier.



INDOOR

OUTDOOR

Nous adaptons nos créations selon la 
nécessité de l’environnement. Pour des 
créations d’intérieur, sur l’ensemble de 
nos produits, éclairage led, douille mé-

tal et fiche norme CE.
Nos réalisations s’adaptent à toutes 
les pièces de la maison, en suspension 
posées ou en applique. Différentes so-
lutions peuvent être étudiées, selon 

les faisabilités.

Nos luminaires se retrouvent tout 
autant en extérieur. Toute l’instal-
lation électrique est étanche et 
brevetée IP65 pour la douille, IP44 
pour la fiche ainsi qu’un câble spé-

cifique pour l’extérieur en 
néoprène.

Nous pouvons réaliser également 
des suspensions composées selon 

étude de faisabilité avec délais.



Dans la cale

Parce que chaque client est unique, Atelier 
Poupe s’engage à vous offrir LA meilleure 
création. Celle qui naît d’une idée au sein 
de son atelier ou celle qui vous ressemble 
! Nous pouvons personnaliser votre lumi-
naire long ou rond par la couleur, le mo-
tif, l’attache.. pour de l’éclairage intérieur 
ou de l’éclairage extérieur... tout est pos-
sible dans la limite des possibles ! Contac-
tez-nous ! 

À BÂBORD
Atelier POUPE propose pour les productions, et évènements professionnels 
la possibilité de location de nos luminaires. Vous recherchez une mise en 
scène originale et éco responsable pour un évènement ?
Si nos créations sont indispensables à votre décoration, nous pourrons vous 
organiser une livraison. 
Un délai sera nécessaire. N’hésitez pas à anticiper, à nous contacter pour 
toute demande spécifique.

À TRIBORD



Vous souhaitez vous débarrasser de 
vieux pare battages ? Nous sommes 
l’équipe qu’il vous faut.  

Acteurs du nautisme local,  regional 
et national engagez vous parmi nos 
partenaires. Contactez nous et nous 
vous répondrons à la vitesse de la lu-
mière ! ;)

À LA POUPE...

Notre 1ère activité:
collecter les pare battages abandon-
nés, usagés, défectueux ou même 
crevés.

Au-delà de participer à un engage-
ment éco responsable nous évitons 
la mise en déchetterie des pare bat-
tages, ce consommable ne bénéfi-
cie d’aucun recyclage, ils sont en-
fouis ou brûlés, les fumées issues de 
leurs combustions sont hautement 
toxiques pour l’environnement. 

Avoir les bons gestes c’est 
égo-logique !



Sur le pont 



Coque



Coque
Inspirée par la douceur d’un coquillage trouvé sur la 
grève, lustré par le sable, cette collection diffusera 
la fraîcheur d’une fin de journée de printemps, pour 
créer le soir, une ambiance chaleureuse et roma-
nesque dans ses teintes naturelles. 
Elle peut être personnalisable.

Tailles approximatives
Taille 1 hauteur 12 cm diamètre 9 cm 
Taille 2 hauteur 18 cm diamètre 12 cm 
Taille 3 hauteur 25 cm diamètre 17 cm
Taille 4 hauteur 27 cm diamètre 20 cm
Taille 5 hauteur 32 cm diamètre 25 cm







Eponge



eponge
Longilignes pour certaines, les éponges de mer sont 
les premiers animaux apparus sur terre. Principale-
ment situées dans les zones côtières à faibles pro-
fondeurs, vous pourrez retrouver notre collection 
EPONGE juste sur votre terrasse ou dans un angle de 
votre salon. Elle filtrera une lumière des plus intimes 
pour votre plus grande appréciation. En accumulation 
l’esprit graphique rejoindra l’acquatique.

Tailles approximatives 
Taille 0 hauteur 20cm diametre 9cm 
Taille 1 hauteur 30cm diamètre 10cm 
Taille 2 hauteur 47 cm diamètre 13cm
Taille 3 hauteur 52 cm diamètre 15cm 
Taille 4 hauteur 54 diamètre 20 cm







Couteau



Couteau
Les couteaux de mer, de forme allongée et symétrique, 
font, à marée basse, de petits trous dans le sable, ce 
qui les rend facile à repérer.
Tout comme nos luminaires, qui eux, sont identifiables 
par leur attache tout terrain.
La collection COUTEAU a un caractère fort, elle em-
prunte une multitude de petits trous laissant passer 
une belle lumière pour vos soirées, en toutes saisons.

Tailles approimatives 
Taille 0 hauteur 40cm diamètre 7cm
Taille 1 hauteur 30cm diamètre 10cm 
Taille 2 hauteur 47cm diamètre 13cm 
Taille 3 hauteur 52 cm diamètre 15cm 
Taille 4 hauteur 54cm diamètre 20cm 

Taille 1 hauteur 20cm diamètre 10cm 
Taille 2 hauteur 30 cm diamètre 15cm 
Taille 3 hauteur 30 cm diamètre 20cm 
Taille 4 hauteur 40cm diamètre 25 cm







Lanterne



Lanterne
Les ports vous accueillent de leurs feux, signe que 
vous avez passé une belle journée en mer. Nos LAN-
TERNES vous accueillent à domicile pour vous indi-
quer que vous êtes à bon port.. 
Cette collection trouvera sa place idéale  sous un 
porche ou dans un passage. Elle signalera à vos hôtes 
qu’ils arrivent dans un lieu plein de charme, d’authen-
ticité et de chaleur, signe d’une merveilleuse soirée..

Tailles approximatives
Taille 0 hauteur 30cm largeur 8cm 
Taille 1 hauteur 40cm largeur 12cm 
Taille 2 hauteur 50cm largeur 14cm 
Taille 3 hauteur 58cm largueur 18cm 
Taille 4 hauteur 62cm largeur 20cm 
Taille 5 hauteur 70cm largeur 20cm







Oursin 



Oursin 
Un oursin est pourvu de capteur lumineux pour iden-
tifier formes et mouvements.
Notre collection OURSIN, elle, captera tous les regards 
par son originalité et ses courbes organiques. Au delà 
du motif que nous pourrons lui donner, l’OURSIN dif-
fusera une lumière unique.
Sa rondeur est une valeur sûre.

selon disponibilités 







Lentille



Lentille
La lentille est une invention qui a permis entre autre 
d’optimiser la diffusion du faisceau lumineux des 
phares, et ce, donc dès 1823 en Angleterre. c’est à 
plus de 31,2KM qu’un phare peut être aperçu.
Notre LENTILLE n’est pas si présomptueuse, elle vous 
permettra de voir et d’être vu au  coeur d’une belle 
soirée d’été..

selon disponibilités 







Calamari



Calamari
Vivant parfois de façon isolée mais plus souvent en 
banc, les calamars forment un important maillon de 
la chaine alimentaire océanique et certaines espèces 
sont comestibles pour l’homme. ils ont donc une im-
portance commerciale considérable et font partie des 
espèces qui ont une croissance rapide, une prolifici-
té élevée et dont les populations mondiales croissent 
globalement depuis les année 1950.

Avec les méduses, les seiches et les poulpes, les cala-
mars semblent bien s’adapter à la dégradation du mi-
lieu marin au détriment d’autres espèces et tant que 
leur optimum de conditions de vie ne sera pas dépas-
sé.

Il en est de même pour note Calamari, on l’apprécie 
dans toutes les positions, dans toutes les couleurs et 
dans toutes les pièces de la maison, intérieur comme 
extérieur. 
Il se décline en différentes tailles et on l’imagine en 
pièce géante en suspension et en accumulation sous 
une belle hauteur de plafond. Rendant ainsi hommage 
au calamar géant qui est le deuxième plus grand mol-
lusque de tous
les invertébrés existants.

selon disponibilités 







Petit

Oursin



Petit Oursin
Une de nos plus délicates collections. Ces petits tests 
d’oursins sont tout autant faits pour accompagner un 
cocktail que pour être posés sur une table de chevet. 
Fixés en applique ou encore en suspension en inté-
rieur comme en extérieur, chaque format est unique, 
selon la récolte avec des motifs personnalisables.
Promis! Cette collection est aussi douce qu’elle est 
sans aiguille !

selon disponibilités 







Corail



Corail
Le corail est constitué de colonies de polypes qui se 
regroupent pour former un super organisme. Ce corail 
est indispensable à la biodiversité des fonds marins. 
Seulement, l’activité humaine engendre une pollution 
marine qui, blanchit les coraux jusqu’à leur mort est 
un désastre pour la vie aquatique. Le réchauffement 
des océans, les déchets plastiques et une diminution 
de l’acidité des océans ne fait qu’accentuer le drama-
tique devenir qui se joue.

C’est contre ce devenir que nôtre collection CORAIL 
puise son ADN.

Ces flotteurs de filets de pêche détournés en suspen-
sion symbolisent aussi l’espoir d’une pêche mieux 
maitrisée et l’engagement d’ATELIER POUPE dans la 
protection des fonds marins.

selon disponibilités 







La jauge 



Motifs 

Couleurs



Motifs  Couleurs

selon les disponibilités avec possibilité de délai 
de réassort

Nous vous proposons differentes sortes de motif de base 
comme: écaille, corail, vague, galaxie et lotus. 

Mais vous pouvez aussi faire appel à votre créativité, en 
imaginant vous même le motif de vos rêves, dans les li-
mites du possible.



câble 2x1,00 Néoprène H05RN-F recouvert de tissu Diamètre 7,6mm 2x1,00 JUTE 
SN06
Norme de référence EN -50525-2-21
Directive Européenne sur la basse tension N°2014/35/ EU N° de certificat IMQ-
HAR CA01.0683
conducteur souple de classe 5 en cuivre rouge électrolytique conforme à la norme 
IEC 60228
EI 4 isolation en cahoutchouc élastomère conforme à la norme EN 50363-1
Gaine extérieur en caoutchouc élastomère EM 2 selon EN50363-2-1
couleur de la gaine noire
Le produit est conforme a toutes les règlementations européennes en matière de 
sécurité.

Attention: La douille étanche est conçue uniquement pour accepter des am-
poules LED en verre et testée pour être compatible avec les formes A60 , ST64, 
G95, G125 qui garantissent une protection IP65.
La gamme de compatibilité est en cours d'extension et est actuellement à l'essai. 
matériau : thermoplastique prérempli de gel isolant.
chemise fileté hauteur 105mm largeur 60mm tension nominale 250vac
classe II joint d'étanchéité PVC bornes: vis pour câbles rigides ou flexibles 
0,5:2,5mm2 serre câble intégré indice de protection IP65 certification CE

Le degré de protection IP44 de cette fiche protège des éclaboussures et des pul-
vérisations. pour faciliter et rendre la connexion et la déconnexion de la fiche plus 
sûre, elle est dotée d'un anneau extracteur, qui peut aussi être utilisé en tant que 
crochet de fixation pour suspension aérienne.

Nous pouvons proposer également nos luminaires en mode nomade rechar-
geable. La lampe s'accroche à l'intérieur à l'aide d'un crochet. Facilement déta-
chable pour etre rechargée.
Nous travaillons sur un mode solaire. Mais celui ci est encore à l'étude.

LE CABLE

LA DOUILLE

LA FICHE 

NOMADE & RECHARGEABLE

L’APPAREILLAGE



www.atelierpoupe.com / Instagram @atelierpoupe / Linkedin ATELIER POUPE / 
Mobile +33(0)682228036 / atelierpoupe@outlook.fr
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