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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 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 avez un penchant pour les bijoux uniques, vous trouverez forcément votre bonheur dans
ce nouveau catalogue.

Vous y découvrirez différents univers pour être la plus belle de façon originale et eco-
responsable.
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Boucles d'oreilles

LES PUCES – 18,00 €

Ces petites puces d'oreilles sont découpées dans de vieux vinyles. La couleur de chaque pièce provient
de l'aluminium de capsules Nespresso®.

Elles sont montées sur des supports en acier inoxydable, donc sans risque d'allergie. La finition est faite
grâce à une résine de bijoutier afin d'assurer la longévité des boucles d'oreilles.

Vous les retrouverez en 8 coloris : vert, bleu, or, argent, corail (or rose), orange sanguine, vieux rose et
orange. Elles sont livrées sur un support en carton. Format : environ 0,7 x0,7 cm
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LES AMANDES – 22,00 €

Ces boucles d'oreilles pendantes sont réalisées à partir de vieux 33 tours et la couleur du bijou provient
de capsules Nespresso®. Elles sont montées sur des supports en acier inoxydable, sans risque d'allergie.

Une fine couche de résine de bijoutier fait la finition afin d'assurer la longévité des boucles d'oreilles.

Elles mesurent environ 4,50 cm et sont livrées sur un support en carton.

Vous les découvrirez en 8 coloris : vert, bleu, or, argent, corail (or rose), orange sanguine, vieux rose et
orange. Le nuancier est visible ci-dessus avec Les Puces.
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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 pour une finition brillante et soignée.

Délicates et légères, elles conviendront parfaitement pour une jolie journée d'été.

Elles mesurent environ 5 cm. Les apprêts sont en argent 925. Il n'y a aucun risque d'allergie. Elles sont
livrées sur un support en carton.
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LES 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 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. Elles sont livrées sur un
support en carton.
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LES 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 pour une finition brillante et soignée.

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. Elles sont livrées sur un support en carton.

9



Colliers

LES CHEVRONS – 28,00 €

Très joli sautoir géométrique et moderne composé de 2 chevrons, l'un est en vinyle recyclé recouvert d'une
résine 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. Il est livré dans une
pochette en kraft..

10



 

Angélique Sabarros
Le Bougayrou - 46200 Lacave

France

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

SIRET :53342295200036
NAF : 3299Z


