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KARTEKO
Design écologique et Upcycling

Karteko est une jolie marque de créations eco-responsables créée en
2011. Tous les modèles sont dessinés et confectionnés dans un bel atelier
situé dans le Nord du Lot, dans la belle 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
Que vous ayez un penchant pour les bijoux, que vous aimiez les
luminaires originaux ou que vous souhaitiez avoir une gamme d'articles Zéro
Déchet, vous trouverez forcément votre bonheur dans ce nouveau catalogue.
Vous y découvrirez différents univers pour agrémenter votre quotidien
de façon originale et eco-responsable.
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Les Luminaires

BALADEUSE EN LAINE RECYCLÉE – 72,00 €

•

Fins de pelotes de laine recyclée

•

Longueur 5 m, interrupteur placé à environ 1m de la prise

•

Finition perle en bois

•

Cache-douille en métal assorti à la laine

•

Ampoule Globe à filaments LED à vis E27 fournie

•

Ne chauffe pas, possibilité de la poser sur un meuble ou le long d'un mur

•

Le cordon se nettoie facilement avec un linge humide
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LOT DE 3 LAMPIONS EN PAPIER A POSER – 32,00 €

Délicats lampions en papier recyclé dans lequel un fin fil de lin est incrusté.
Ces lampions peuvent accueillir une guirlande lucioles ou une bougie (non fournies)
De forme cylindrique, presque organique qui s’apparente à un joli cocon, ils sont
réalisés en blanc.
Pour décorer les tables d'été 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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SUSPENSION EN TISSUS / TEINTURE VEGETALE – 60,00 €

On reste au plus près de la nature avec cette collection de suspensions réalisées à
partir de draps anciens. Ces tissus issus de la récupération sont teintés avec des
peaux et des noyaux d'avocats.
L'épaisseur et la composition du coton utilisé jouent sur le résultat de la teinture, ainsi
les bains obtenus peuvent varier d'une suspension à l'autre.
La suspension fait environ 45 cm de hauteur et environ 15 cm de diamètre.
Elle est équipée électriquement avec un cordon textile blanc de 50 cm, prête à être
installée.
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Les Coussins

COUSSIN / TEINTURE VEGETALE – 25,00 €

Ces beaux coussins sont réalisés à partir de coton de récupération teintés à partir
de végétaux. Le rose poudré est obtenu grâce à l'avocat et le jaune lumineux
provient d'un bain de curcuma.
L'épaisseur et la composition du coton utilisé jouent sur le résultat de la teinture,
ainsi les bains obtenus peuvent varier d'un coussin à l'autre.
Coussin hypoallergénique inclus, déhoussable et lavable en machine à 30°.
Fermeture éclair invisible au dos. Format 40 cm x 40 cm
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Le Zéro Déchet

LOT DE 10 LINGETTES LAVABLES - 15,00 €
Le Zéro Déchet vous en avez entendu parler mais vous ne savez pas par où
commencer ? Adoptez ces jolies lingettes en coton lavable pour vous démaquiller ou
appliquer une lotion.
Elles sont réalisées à partir de draps anciens pour une face et de coton éponge de
bambou pour l'autre face. Emballées grâce à une ficelle de lin, sans suremballage.
Au format 10 cm x 10 cm , elles sont lavables en machine à 90°
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Les Bijoux

PETITES BOUCLES D'OREILLES IMPARFAITES - 20,00 €
(10 paires minimum ) Prix public : 20,00 €
Ces petites boucles d'oreilles sont réalisées à partir de vieux vinyles (33 tours) et de
capsules Nespresso®. Elles sont recouvertes d'une résine d'origine végétale qui leur
donne une belle finition brillante.
Les supports et fermoirs sont en Argent 925. Ces boucles à la forme imparfaite
font 1cm x 1 cm et sont livrées sur un support en carton.
5 coloris sont disponibles : doré, argenté, rose poudré, corail, bleu
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SAUTOIR CHEVRON – 28,00 €
Très joli sautoir géométrique et moderne. Il se compose de 2 chevrons, l'un est en
vinyle recyclé recouvert d'une résine végétale pour une finition brillante et l'autre
est en laiton émaillé de couleur Vert Menthe.
Le sautoir fait 45 cm et les apprêts sont en acier inoxydable sans risque d'allergie.
Livré dans une pochette en kraft..
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BOUCLES D'OREILLES LES 3 FINES – 24,00 €
Ces fines boucles d’oreilles se composent de 2 navettes en laiton émaillé rose poudré
et émeraude, ainsi que d'une navette en vinyle recyclé recouverte de résine végétale
pour une finition brillante.
Délicates et légères, elles conviendront parfaitement pour une jolie journée d'été.
Elles mesurent environ 5 cm. Les apprêts sont en argent 925 pour la tige et le
fermoir ; en acier inoxydable pour la chaînette. Il n'y a aucun risque d'allergie.
Livrées sur un support en carton.
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BOUCLES D'OREILLES DEMI-LUNE - 25,00 €
Jolies boucles d’oreilles en forme de demi-lune. L'une d'elle est en laiton émaillé
rose poudré, émeraude ou bleu., l'autre est en vinyle recyclé recouverte de résine
végétale pour une finition brillante.
Légères et originales, elles agrémenteront n'importe quelle tenue.
Elles mesurent environ 6 cm. Les apprêts sont en argent 925 sans risque d'allergie.
Livrées sur un support en carton.
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BOUCLES D'OREILLES VENITIENNES – 28,00 €
Très belles boucles d’oreilles pendantes composées de 2 amandes. L'une d'elle est en
laiton émaillé rose poudré ou émeraude., l'autre est en vinyle recyclé recouverte de
résine végétale pour une finition brillante.
Légères, fines et originales, elles peuvent se porter au quotidien ou pour une
occasion spéciale.
Elles mesurent environ 16 cm et les apprêts sont en argent 925.
Livrées sur un support en carton.
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