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KARTEKO
Savoir-faire et Design écologique

Karteko est une jolie marque de créations eco-responsables créée en 2011. Tous les
modèles sont dessinés et confectionnés dans notre atelier situé au Nord du Lot, dans la
Vallée de la Dordogne.

Deux collections de pièces uniques et originales voient le jour chaque année. Tous
les matériaux utilisés pour la réalisation de ces pièces sont issus de la récupération

Si vous aimez les luminaires éthiques ou une décoration à l’impact environnemental
peu élevé, vous trouverez forcément votre bonheur dans ce nouveau catalogue.

Vous y découvrirez différents univers pour agrémenter votre boutique de façon
originale et eco-responsable.
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LUMINAIRES



Laie Chaleureuse

SUSPENSON KÄVELLÄ – 33,00 €
(8 minimum) / PPC : 75,00 € 

Ces jolies suspensions sont réalisées à partir de fins
de pelotes de laine recyclée.

Mesurant 5m de long, vous pourrez facilement
amener une touche de lumière sous un escalier ou le coin d'une pièce en  suspendant ce
luminaire le long d'une poutre apparente ou grâce à une patère en bois. 

Plusieurs finitions s’offrent à vous : 1 perle de bois ou 2 pompons de raphia. Le cache-
douille en métal est assorti au coloris de la laine. L'interrupteur est placé à environ 0,50 cm de la
prise. Chaque luminaire est livré avec une ampoule globe E27 à filaments LED ambrée. Cette
ampoule LED ne chauffe pas, vous aurez donc la possibilité de poser la baladeuse sur un

meuble ou le long d'un mur. Le cordon, lui, se nettoie facilement avec un linge humide.
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Papiers oubliés

LOT DE 3 LAMPIONS CHRYSALIDE – 14,00 €
(3 minimum) / PPC : 35,00 € 

Ces délicats lampions sont réalisés à partir de papier recyclé dans lequel un fin fil de lin ou
de sisal est incrusté. Ils peuvent accueillir une guirlande lucioles (vendue séparément) ou une
bougie (non fournie).

De forme cylindrique, presque organique qui s’apparente à un joli cocon, ils sont réalisés
en blanc. Vendus par 3, ils seront des éléments essentiels pour décorer vos tables ou agrémenter
une décoration de mariage.

Format des 3 lampions : 19 cm x Ø15 cm / 16 cm x Ø12,50 cm / 12 cm x Ø10cm
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LAMPE CHRYSALIDE à POSER – 19,50 €
(3 minimum) / PPC : 45,00 € 

Cette jolie lampe à poser fait partie de la gamme des 3 lampions Chrysalide.

Chaque pièce unique est réalisée à partir de papier recyclé avec une incrustation d'un fin
fil de sisal ou de lin. Cet abat-jour est ensuite monté sur un pied en bois de 15 cm de diamètre
(fabrication européenne). Alimentée par un cordon blanc de 2m, ce luminaire saura trouver sa
place dans un intérieur cosy et douillet.

De forme cylindrique, presque organique qui s’apparente à un joli cocon, cette lampe à
poser est réalisée en blanc. Ampoule E14 non fournie.

Format :  Ø15 cm / hauteur ~ 25 cm
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Douces teitures végétales

DYE LAMP – 22,00 €
( 3 minimum) / PPC : 55,00 € 

Cette lampe à poser est habillée d'un tablier en tissus. Celui-ci a été teint à partir de
végétaux afin d'obtenir cette douce coloration rosée. Le résultat final fait apparaître de légères
variations de couleurs dues aux tissus issus de la récupération et à la teinture végétale. Cette
technique s'inscrit dans le mouvement du wabi sabi, qui laisse la place belle aux petits défauts
des matériaux utilisés qui en font des pièces si uniques.

Chaque abat-jour est monté sur une structure en métal blanc de fabrication française. Le
luminaire est alimenté par un cordon blanc de 2m. Ampoule E14 non fournie.

Ce luminaire unique saura trouver sa place dans un intérieur cosy et douillet.

Format :  Ø 20 cm / hauteur 20 cm

10



Beaux Cyao

BLUE VEGETALE L et XL – 36, 00 € / 40,00 €
(3 minimum par référence) / PPC :80,00 € / 90,00 €

Cette nouvelle gamme de luminaires fait appel à une technique ancienne de
photographie : le cyanotype. Nous l'avons détourné pour remplacer le papier photo par des
tissus anciens. Les « empreintes » de végétaux, cueillis localement, viennent habiller le tablier de
ces suspensions toutes uniques et originales. Un superbe Bleu de Prusse aux teintes changeantes
dévoile le contraste blanc d'une brindille ou d'une fleur légère.

Munies d'une douille en laiton doré et d'un câble tressé en tissus de 2 m, ces luminaires
peuvent être aussi bien posés que suspendus à une tringle de rideau ou une poutre apparente.

Végétale L : Ø 12 cm / 35 cm de haut
Végétale XL :  Ø 15 cm / 40 cm de haut

Tablier en tissus et polyphane transparent, structure en métal blanc de fabrication
française. Interrupteur à environ 50 cm de la prise. Ampoule E14 non fournie. 

Chaque modèle est unique. Les nuances de bleu, les empreintes de végétaux sont toutes
différentes, vous n'aurez jamais le même luminaire.
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BLUE WOOD – 32,00 €
(3 minimum) / PPC : 70,00 €

Même technique du cyanotype, même beauté des détails. Comme si une brise légère
animait les brins d'avoine sur ce fond bleu aux imperfections parfaites.

Cette lampe à poser est composée d'un tablier en tissus ancien et polyphane transparent,
monté sur une structure en métal blanc de fabrication française. Ce modèle  se marie à merveille
avec son pied en bois brut (fabrication UE) de 20 cm de diamètre. 

Le luminaire fait environ 26 cm de hauteur, il nécessite une ampoule E14 (non fournie) et
son câble blanc muni d'une prise et d'une interrupteur fait 2 m de long.
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DECORATIONS DE MUR

Les murs ausi ot leurs bijoux

BIJOUX DE MUR – 16,00 €
(5 minimum, tout modèle confondu) / PPC : 35,00 € 

• MOON : une symbolique forte tournée vers la nature, l'eau, la terre, l'union des éléments

• REST : une stabilité assumée, un équilibre présent et serein

Ces délicates suspensions sont taillées dans de vieux vinyles avant d'être recouvertes de
feuilles d'or. Une résine vient finir chaque forme afin de révéler l'éclat de l'assemblage. 

Elles viendront embellir un pan de mur ou flotteront délicatement tel un mobile. Quelque
soit la place que vous lui trouverez, vous apportez une touche raffinée tout en gardant un esprit
éthique.

Hauteur : 30 cm / Largeur : MOON 10 cm – REST 12 cm. Chaque pièce étant unique et
faite à la main, l'emplacement des dorures peut varier d'une pièce à l'autre. 
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BIJOUX

Ça brile !



LES GRANDES SKY- 12,50 €
(4 paires minimum dorées ou cuivrées) / PPC : 30,00 €

Jolies boucles d’oreilles en forme de demi-cercle dont la base est en vinyle recyclé. Une
fine feuille de cuivre ou d'or vient prendre place de manière différente sur chaque paire de
boucles d’oreilles. Le tout est recouvert d'une résine végétale pour une finition brillante et une
bonne résistance dans le temps.

Légères et originales, elles agrémenteront n'importe quelle tenue.

Elles mesurent 5 cm de haut pour 2,5 cm de largeur. Les apprêts sont en acier
inoxydable, sans risque d'allergie. Livrées sur un support en carton.
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LES PETITES SKY- 11,60 €
(4 paires minimum dorées ou cuivrées) / PPC : 28,00 €

Dans la même collection que les Grandes Sky, voici les Petites. Toujours aussi jolies, en
forme de demi-cercle dont la base est en vinyle recyclé. Une fine feuille de cuivre ou d'or vient
habiller de manière différente chaque paire de boucles d’oreilles. Le tout est recouvert d'une
résine végétale pour une finition brillante et une bonne résistance dans le temps.

Légères et originales, elles agrémenteront n'importe quelle tenue.

Elles mesurent 3 cm de haut pour 1,5 cm de largeur. Les apprêts sont en acier
inoxydable, sans risque d'allergie. Livrées sur un support en carton.
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LES PY – 11,60 €
(4 paires minimum ) / PPC : 28,00 €

Voici une forme tout aussi originale avec le modèle PY.

Chaque pièce provient d'un vinyle recyclé, une fine feuille dorée ou cuivrée vient habiller
chacune des boucles pour être ensuite recouverte d'une résine végétale pour une finition brillante
et résistante.

Légères et originales, elles agrémenteront n'importe quelle tenue.

Elles mesurent 3 cm de haut pour 1 cm de large. Les apprêts sont en acier inoxydable,
sans risque d'allergie. Livrées sur un support en carton.
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COLLIER PETALE – 11,20 € 

(3 pièces minimum) / PPC 28,00 €

Ce joli bijou est réalisé à partir de vinyle recyclé. La forme est directement inspirée de la
nature puisque c'est la forme d'un pétale de fleur qui donne cet aspect organique au pendentif.

Une fine feuille de cuivre vient prendre place sur le bijou avant d'être résiné pour obtenir
une finition brillante.

Les apprêts sont en acier inoxydable coloris "or rose". Le pendentif mesure environ de 3
cm avec une chainette de 53 cm.
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Délai de fabrication et expédition entre 2 et 7 semaines

Minimum de commande : 200,00 €

Frais de port : 19,00 €
Franco de port à partir de 310 € de commande en France

Forfait de 19,00 € applicable si livraison en 2 fois, à la demande du client
Retours de marchandise à la charge du client

Modes de règlement : Chèque, Virement, Paypal
30% d'acompte à chaque commande

Solde payable avant expédition
TVA à 0 %

Angélique Sabarros
Le Bougayrou - 46200 Lacave

France

+ 33 (0)6 03 37 90 05
contact@karteko.com - www.karteko.com

SIRET : 53342295200036 - APE : 3299Z


