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Grand retour du puzzle avec les Puzzles 

du Poulpe : des créations originales qui 

préservent la planète.



Les jeux de société et puzzles ont le 
vent en poulpe.  C’est environ 1,2 
millions de puzzles qui ont été vendus 
entre les mois de janvier et novembre 
2020. (source). Les adultes comme les 
plus jeunes ont redécouvert ce plaisir 
pendant le confinement de 2020 ; ainsi, 
aujourd’hui, 94% des Français déclarent 
jouer régulièrement. (source). Le marché 
du puzzle est en plein essor au niveau 
européen, passant de 200 à 300 millions 
d’euros en moins d’un an. (source).

Le puzzle est un bon moyen de ralentir, 
de relâcher la pression, de goûter au 
plaisir d’un moment suspendu. Seulement, 
les offres de puzzles ne sont pas toujours 
inspirantes. Les “puzzlers” sont donc sans 
cesse dans l’attente de nouvelles images.

C’est justement pour répondre à cette 
demande en forte croissance que Christophe 
Lemaire a créé Les Puzzles du Poulpe 
après le premier confinement. Un projet 
né du désir d’une rencontre entre arts 
visuels et activités ludiques. Mais pas 
à n’importe quel prix ! Créer des objets 
aujourd’hui implique une prise en compte 
de leur impact écologique. Les Puzzles du 
Poulpe ce sont des créations originales, 
exclusives et écoresponsables.

https://www.ouest-france.fr/culture/les-puzzles-ont-retrouve-des-adeptes-cette-annee-grace-au-confinement-7096951
https://www.lsa-conso.fr/le-jeu-de-societe-un-loisir-devenu-incontournable-pour-les-francais-etude,388348
https://www.lefigaro.fr/economie/avec-les-confinements-le-puzzle-fait-son-grand-retour-et-depoussiere-20210324
https://lespuzzlesdupoulpe.fr/


La signature de la marque : des puzzles 
éthiques et esthétiques

Christophe Lemaire a une vision bien à lui de 
l’environnement qui nous entoure et des plaisirs du 
puzzle. Pour le plus grand bonheur des adultes adeptes 
de puzzles, Les Puzzles du Poulpe, c’est tout un univers 
décalé et plein d’humour.

L’esprit du puzzle avant tout

La marque a choisi ses visuels en fonction de 
leur aspect esthétique et parce qu’ils sont 
agréables à réaliser en puzzle : pas trop 
d’aplats, différentes couleurs et textures, 
des lignes, des courbes, des formes variées… Et 
à l’arrivée, des espaces très identifiables et 
contrastés.

Au lieu de commencer systématiquement par les 
bords, le “puzzler” peut tester d’autres points 
de départ : la jeune fille de SHINJUKU, la tête 
du KRAKEN, les maisons de BOREALIS, l’homme au 
casque étoilé de USSR…

La marque propose à la vente sur son e-shop des puzzles 
de 1 000 pièces en série limitée, signés par des artistes 
reconnus et dont la fabrication est 100% française et 
écologique.

« Une vision m’a traversé l’esprit : un poulpe 
emboîtait des pièces avec ses huit tentacules, 
guidé par l’intelligence de ses neuf cerveaux… 
Voilà donc pour le nom et l’univers de la 
marque ! »

Christophe Lemaire, le fondateur

https://lespuzzlesdupoulpe.fr/shop/


Des artistes talentueux signent les visuels

Marc Caro

Marc Caro est un réalisateur de renom, créateur de 
Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus avec son 
compère Jeunet. Il est aussi scénariste et musicien… 
Auteur de BD et de science-fiction, il a été publié dans 
Charlie Mensuel, Métal Hurlant et l’Écho des Savanes 
à leurs plus grandes heures. Aujourd’hui, il gratifie 
Les Puzzles du Poulpe d’une illustration à éparpiller 
joyeusement, façon puzzle.

Clémence Polge

Clémence Polge se définit comme designer tout-terrain. 
C’est une designer d’intérieur de formation, photographe, 
graphiste, auteure, nomade digitale ancrée dans le réel 
du voyage, au volant de son van. L’aventure, pour elle, 
se conjugue en carnets de bord, inspirations puissantes 
pour son travail d’illustratrice. Et voici donc que 
l’une de ses images s’est transformée en puzzle ! Une 
façon de rassembler en un bloc toutes les facettes de 
sa personnalité.

Olivier Fertel

Olivier Fertel est un artiste polymorphe. Illustrateur, 
graphiste, vidéaste, DJ post-punk à ses heures, il 
réalise des affiches de film alternatives, des jaquettes 
pour les éditeurs vidéo, des pochettes de disques, des 
posters, des t-shirts, des clips, du motion design, de 
l’art digital, et aujourd’hui… un puzzle !

Paiheme

Directeur artistique, illustrateur et graphiste basé 
à Caen, il affirme son style grâce à ses influences 
japonaises pop et vintage et aux détails ciselés de ses 
dessins. Il réalise des affiches, des fresques murales, 
des skateboards, des vinyles et collabore avec les 
plus grandes marques. Après s’être essayé il y a peu à 
l’origami, il s’attaque aujourd’hui au puzzle.



Fabrication made in France et 
écoresponsable

Les puzzles sont composés :

• D’une boîte en papier et carton recyclés

• D’un sac pour les pièces en papier kraft

• De mille pièces en carton recyclé spécial puzzle

• D’un poster format A3

Issus de forêts gérées, le carton et le papier utilisés 
sont recyclés et recyclables. Pour la marque, le 
recyclage du plastique est un mythe. Elle préfère donc 
s’en passer, à l’intérieur et autour de ses boîtes.

Les puzzles sont conçus dans le Morbihan, réalisés par 
des artistes français, imprimés à Nancy et façonnés 
dans l’Aube afin de garantir une qualité optimum et de 
réduire l’impact sur l’environnement lié au transport et 
à la logistique. Le format des boîtes est adapté au sac 
papier contenant les pièces et l’emballage postal est 
réduit au maximum. Ainsi, pas de matériaux ni de poids 
superflus. L’entreprise privilégie les livraisons à vélo 
et les collaborations avec des fournisseurs locaux.



Une première collection haute en couleur, le cadeau de Noël 2021 idéal

SHINJUKU par Paiheme – 38€

Puzzle de 1000 pièces, d’une dimension de 49 x 68 
cm. Poster A3 inclus. Ce puzzle est réalisé en 
édition limitée à 500 exemplaires.

« Bienvenue dans le quartier de Shinjuku, en plein 
cœur du Tokyo animé et cosmopolite. Après avoir 
sillonné ses rues bruyantes, faites une pause dans 
l’un de ces restaurants de ramen qui vous accueille 
à toute heure du jour et de la nuit. Instantané 
d’un voyage au Japon de Paiheme, ce puzzle souffle 
le chaud et le froid, oppose le centre et la 
périphérie, alterne le facile et le plus ardu. »

KRAKEN par Olivier Fertel – 38€

Puzzle de 1000 pièces, d’une dimension de 49 x 68 
cm. Poster A3 inclus. Ce puzzle est réalisé en 
édition limitée à 500 exemplaires.

« Tentacules menaçants et coup d’œil narquois, 
ciel plombé et furie marine… Notre ami se révèlera 
un adversaire à la hauteur de votre exigence (sans 
compter les centaines de ventouses à reconstituer 
patiemment).»

https://lespuzzlesdupoulpe.fr/produit/shinjuku-paiheme/
https://lespuzzlesdupoulpe.fr/produit/puzzle-poulpe-kraken/


U.S.S.R par Marc Caro – 38€

Puzzle de 1000 pièces, d’une dimension de 49 x 68 
cm. Poster A3 inclus. Ce puzzle est réalisé en 
édition limitée à 500 exemplaires.

« Avec ce puzzle inédit, Marc Caro fait éclater le 
bloc communiste en morceaux, en autant de figures 
de l’imaginaire soviétique. On y trouve pêle-mêle 
un soldat de l’armée rouge, un prêtre orthodoxe, 
Youri Gagarine, un marin du cuirassé Potemkine… On 
peut y voir aussi un hommage plutôt punk à “Tintin 
au pays des soviets”. »

BOREALIS par Clémence Polge – 38€

Puzzle de 1000 pièces, d’une dimension de 49 x 68 
cm. Poster A3 inclus. Ce puzzle est réalisé en 
édition limitée à 500 exemplaires.

« Si vous n’avez encore jamais vu d’aurore boréale 
ni foulé le sol gelé des îles Lofoten, vous pouvez 
encore rattraper le coup grâce à cet incroyable 
puzzle : des couleurs douces et chaudes même par 
moins 40°C, des matières visuelles d’une beauté 
pure, le ciel d’Hamnøy qui se met à danser et 
vibrer sous vos yeux éblouis. »

https://lespuzzlesdupoulpe.fr/produit/ussr-marc-caro/
https://lespuzzlesdupoulpe.fr/produit/borealis-clemence-polge/


À propos de Christophe Lemaire, 
le fondateur

Après un parcours en 
tant que créatif dans la 
publicité, Christophe 
Lemaire laisse dériver ses 
aspirations : navigation 
en ligne pour le secteur 
artistique (Web 4 Arts), 
exploration des ondes 
sonores (Stereo Gun), 
bidouillages à contre-
courant avec un site 
personnel et inclassable 
(Roulade Arrière).

Passant de Nantes au 
golfe du Morbihan, il se 
rapproche de l’océan et 
renouvelle ses envies 
créatives et ludiques 
en créant Les Puzzles du 

Poulpe. Une façon pour lui de filer la métaphore nautique 
et d’afficher son amour des animaux marins.

Tout a commencé lors du premier confinement, par une 
envie soudaine de se remettre aux puzzles. Faute de 
trouver des illustrations inspirantes, l’idée a germé 
qu’il fallait les créer lui-même, tout en prenant en 
compte leur impact écologique. Le concept de puzzles 
éthiques et esthétiques était né.

Christophe et son équipe souhaitent désormais lancer une 
deuxième collection courant 2022 avec, peut-être, des 
séries encore plus limitées et numérotées. De quoi ravir 
les amoureux des puzzles, de l’art et de la planète.

Pour en savoir plus

Site internet : https://lespuzzlesdupoulpe.fr/

� https://www.instagram.com/
lespuzzlesdupoulpe/

� https://www.facebook.com/lespuzzlesdupoulpe
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Email : hello@lespuzzlesdupoulpe.fr

Téléphone : 06 80 91 35 02
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