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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 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 intérieur de façon
original et eco-responsable.
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Luminaires

BALADEUSE KÄVELLÄ – 72,00 €

Chaque baladeuse est réalisée à partir de fins de pelotes de laine recyclée.

Elles ont une longueur de 5 m, avec l'interrupteur placé à environ 0,50 cm de la prise.

Les finitions disponibles sont au choix :  1perle de bois, 2 pompons de raphia ou une quinzaine de perles
sur 50 cm environ. Le cache-douille utilisé est en métal et assorti au coloris de la laine. Chaque luminaire est livré
avec une ampoule globe 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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LAMPIONS CHRYSALIDE – 32,00 €
 

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 ou une bougie (non fournies).

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 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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LAMPE CHRYSALIDE à POSER – 45,00 €
 

Cette jolie lampe à poser fait partie de la même gamme que les 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 non fournie.

Format :  Ø15 cm / hauteur ~ 25 cm
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LAMPE COCOON – 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 (rose poudré)
ou un bain additionné de pelures d'oignons (jaune).

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 3 m, interrupteur à 50 cm et prise, prête
à être installée. Ampoule non fournie. L'utilisation d'une ampoule LED est fortement conseillée pour éviter toute
chauffe du tissus. Ne pas exposer ces luminaires en plein soleil, la couleur peut s'éclaircir.
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LAMPE REMEMBER - Ø20 cm : 87,00 € / Ø25 cm : 110,00 €

Chaque lampe est réalisée grâce à l'assemblage d'anciennes diapositives qui sont triées afin de ne
conserver que les plus belles. Elles sont montées sur une armature en métal blanc (fabriquée en France).

Disponibles en 2 tailles : Ø20 cm et Ø25 cm. Livrée sans ampoule

A noter que chaque modèle est unique. Il est possible de réaliser une lampe avec des diapositives
personnelles.
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Coussins

COUSSIN LUONTO – 32,00 €

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 et de
pelures d'oignons.

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. Ne pas exposer ces luminaires en plein soleil, la couleur peut s'éclaircir.
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Suspensions

SUSPENSIONS LÄMPO et LÄHDE : 35,00 €
(5 minimum) / PPC : 35,00 €

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.

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

Hauteur : 30 cm / Largeur : Lämpo 10 cm – Lähde 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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