
UNE COLLECTION 100% EXCLUSIVE KERIA 
AU DESIGN INNOVANT

Toujours à l’affût des dernières tendances, nos têtes chercheuses ont décidé de vous surprendre cette année avec une collection capsule 
exclusive signée Keria. Innover, repérer les tendances de demain, vous inspirer sont au cœur de notre ADN. Développés, dessinés 
et conçus uniquement pour Keria, ces luminaires affichent tous un esprit design assumé, avec une dynamique de prix absolument 

fabuleuse, dans un joli mix de styles recherchés et de fonctionnalités astucieuses. 
Une nouvelle manière de consommer la lumière en mode #design #inventif #accessible.

* Dessiné exclusivement pour Keria par Olivier Toulouse 
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Lampes TOUCH Keria : 
la lumière au bout des doigts

Une lampe qui s’allume quand on l’eff eure ? Voilà une 
belle idée accessible qu’on a voulu développer avec 

notre série originale de trois lampes – SHAPE, CACTUS 
et BOHOS, dotées des fonctionnalités sensitive et tactile 

pour créer une lumière simple, efficace et design. Grâce à 
la technologie « touch », une simple pression du doigt suffit 

à activer la surface pour éclairer instantanément la lampe ! 
Autre avantage 2 en 1, nos lampes tactiles offrent trois réglages 

différents de luminosité. L’intensité lumineuse peut donc varier 
en fonction de vos besoins : lumière plus intense pour la lecture ou 

plus douce pour se détendre. Parfaite pour créer l’ambiance désirée. 
Exit les interrupteurs et commutateurs, avec nos lampes « touch », 

l’éclairage se veut facile, ludique et stylé. Car nos lampes SHAPE, 
CACTUS et BOHOS affichent trois allures ultra contemporaines au 

design unique qui mixent structure métallique souple, abat-jour blanc 
en forme de cube graphique intégré au pied de lampe, abat-jour en PVC 

argenté équipé d’une anse pour la déplacer à l’envi. En bout de canapé 
dans un espace salon, sur une console dans l’entrée ou en lampe de chevet, 

l’esprit design et fonctionnel de nos lampes « touch » donnera une note 
absolument exclusive à un intérieur !
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Luminaires ARBRE Keria : 
un esprit nature au design graphique chic

Sobre, élégante et minimaliste, la série ARBRE affiche un design de caractère 
au style recherché, dévoilant des lignes délicates et géométriques inédites. 
Comme leurs noms l’indiquent, cette lampe et ces deux lampadaires prennent la 
forme d’un arbre, leurs pieds métallisés noir ou argent se séparant en branches 
distinctes portant chacune un point lumineux « nu » ou chapeauté d’un abat-jour en 
tissu noir à son extrémité. Sur ces luminaires ARBRE, c’est le design graphique chic 
qui tient la vedette. Et grâce à leurs têtes lumineuses design, les luminaires ARBRE 
dénotent avec chic, procurant un éclairage d’ambiance intense et homogène. On aime 
l’ampoule apparente, qu’il faut choisir ronde et volumineuse pour obtenir un effet déco 
réussi, et le bouquet d’abat-jour noirs cylindriques qui forment une composition singulière 
raffinée et résolument contemporaine. C’est dans un élan d’élégance intemporel que la 
série ARBRE viendra habiller un bout de canapé dans l’espace salon avec une allure légère 
et végétale fabuleuse. Elle réveillera également la décoration d’une entrée moderne black and 
white et viendra parfaire une décoration d’intérieur nature et stylée avec beaucoup de cachet, 
diffusant une lumière indirecte douce et chaleureuse.
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1. Lampe CACTUS 109€ HK170053 H58,5cm x Ø24cm. Métal. 60W-E27.   /   2. Lampe SHAPE 119€ HK170048 H68,5cm x Ø26cm. Métal. 40W-E14.   /
3. Lampe BOHOS 119€ HK170050 P24cm x H55,7cm x L15,6cm. Métal. 40W-E14.   /   4. Lampe ARBRE 149€ HK170051 H93cm x Ø36cm. Métal. 
3x40W-G9.   /   5. Lampadaire ARBRE 259€ HK170052 H173cm x Ø45cm. Métal. 3x40W-G9.   /   6. Lampadaire ARBRE 249€ HK170049 H157cm x 
Ø57cm. Métal. 5x40W-E14.



CACTUS 
Lampe design touch argentée en métal

Cette jolie lampe design nommée CACTUS porte bien son 
nom puisqu’elle évoque l’allure élancée de cette plante 
désertique piquée d’une pointe de douceur avec ses trois 

bandelettes galbées en métal souple qui se recourbent 
harmonieusement. Une structure ajourée qui s’élance 
délicatement sur 45,80 centimètres de hauteur pour 24 
centimètres de diamètre dans un coloris argenté étincelant 
qui reflète la lumière avec beaucoup de cachet. Posé au 
centre, sur le socle rond, le point lumineux s’équipe d’une 
ampoule E27 de 60 watts pour diffuser un éclairage à la 
fois doux et homogène. On aime le look de cette lampe qui 
fait partie de notre collection capsule « Design exclusively 
for Keria* » 100% exclusive au design innovant, inventif 
et accessible. Avec la lampe CACTUS, vous avez la lumière 
au bout des doigts ! Voilà une lampe qui s’allume quand 

on l’effleure. Elle est dotée des fonctionnalités sensitive 
et tactile pour créer une lumière simple, efficace et design. 

Grâce à la technologie « touch », une simple pression du doigt 
suffit à activer la surface pour éclairer instantanément la lampe 

! Autre avantage 2 en 1, cette lampe tactile offre trois réglages 
différents de luminosité. L’intensité lumineuse peut donc varier en 

fonction de vos besoins : lumière plus intense pour la lecture ou plus 
douce pour se détendre. Parfaite pour créer l’ambiance désirée. Exit 

les interrupteurs et commutateurs, avec notre lampe CACTUS « touch 
», l’éclairage se veut facile, ludique et stylé. En bout de canapé dans 

un espace salon, sur une console dans l’entrée ou en lampe de chevet, 
l’esprit design et fonctionnel de la lampe touch CACTUS donnera une note 
absolument exclusive à votre intérieur ! Ce luminaire est compatible avec 

une ampoule E27 de 60 watts de puissance. 

*dessiné exclusivement pour Keria par Olivier Toulouse

. Exclusivité Keria

. Technologie touch : 
   lampe entièrement sensitive

. Step-dimmable : 
   3 variations d’intensité 
   lumineuse

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE LA LAMPE CACTUS 

Lampe CACTUS 109€ HK170053 H58,5cm x Ø24cm. Métal. 60W-E27. 

http://bit.ly/2xavwzS


Luminaires SIGNATURE Keria : un style scandinave 100% minimaliste

Innovante, tendance et élégante, la série SIGNATURE dévoile une allure ultra contemporaine aux doux accents scandinaves. Avec sa teinte blanc mat, chic 
et intemporelle, les luminaires SIGNATURE allient design et fonctionnalités astucieuses qui permettent de jouer avec l’esthétique du luminaire mais aussi 
d’orienter la lumière grâce aux fonctions articulées des pieds et des bras et aux astuces pivotantes des têtes lumineuses. Vous disposez ainsi d’un éclairage 
directionnel et ciblé ultra fonctionnel ! Mais aussi d’une lumière d’ambiance douce et chaleureuse. Car les luminaires articulés SIGNATURE sont tous coiffés 
d’un abat-jour en aluminium blanc mat, de forme conique inédite aux dimensions XXL de 45 centimètres de diamètre, créant une atmosphère accueillante 
et feutrée. Dans un esprit graphique très chic, cette magnifique série de lampe, lampadaire, applique et suspensions SIGNATURE viendront habiller votre 
intérieur avec une allure légère et aérienne fabuleuse. A la fois raffinés et résolument néo-futuristes, ces luminaires design sont des alliés de taille pour créer 
une certaine intimité dans la pièce, en éclairage direct et indirect. Ils diffusent un halo de lumière tamisé dont le rayonnement est propice à l’esprit cocooning 
du « home sweet home ». L’espace salon les adore. Ils trouveront parfaitement leur place dans un salon moderne et épuré, en harmonie avec le sofa, mais aussi 
dans une chambre ou un bureau grâce à leur double performance qui propose un éclairage d’ambiance et un éclairage fonctionnel !

1. Suspension SIGNATURE 119€ HK170056 H150cm x Ø45cm. Métal. 60W-E27.   /   2. Applique SIGNATURE 165€ HK170057 P57cm x H49cm x L45cm. 
Métal. 60W-E27.   /   3. Lampadaire SIGNATURE 349€ HK170054 H196cm x Ø45cm. Métal. 60W-E27.   /   4. Suspension SIGNATURE 265€ HK170058 
H110cm x P39cm. Métal. 2x60W-E27.   /   5. Lampe SIGNATURE 199€ HK170055 H70cm x Ø45cm. Métal. 60W-E27.  
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CONTACT PRESSE
AGENCE PRAD’S COM
09 53 46 39 06 - 44, rue de Neuilly - 92110 Clichy
Mia Pradeau : 06 58 82 94 60 - mia@pradscom.com
Christophe Pradeau : 06 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com

JULIE DE BEAUCHAMP
j.debeauchamp@keria.com / 04 56 58 24 02

Lampadaires INNOVATION Keria : la lumière XXL 100% fonctionnelle

Notre gamme de lampadaires au design exclusivement dessiné pour Keria est dotée de fonctionnalités ultra-pratiques pour adapter son éclairage au volume 
de la pièce et à ses activités grâce à une fonction réglable qui permet d’étendre ou rabattre le bras du lampadaire avec facilité. Deux lampadaires ont été 
conçus dans cette dynamique : le lampadaire ARCADI et le lampadaire DECLIC. Le lampadaire ARCADI va structurer le volume de la pièce avec son format 
XXL. Du haut de ses 172 centimètres, il affiche une allure élégante avec son pied métallique noir et son bras chromé positionné à l’oblique qui lui donne une 
touche graphique vraiment chic. Son large abat-jour Empire évasé vient adoucir ce double coloris noir et chrome très élégant avec un tissu noir qui va filtrer la 
lumière pour créer une ambiance tamisée agréable. Son bras ajustable et sa fonction articulée permettent de régler astucieusement la hauteur et l’inclinaison 
du point lumineux pour obtenir un éclairage sur-mesure. Le lampadaire DECLIC a quant à lui été imaginé dans un esprit design totalement épuré avec des 
lignes droites et fuselées qui soulignent une allure avant-gardiste. Un bras chromé en forme de tube extra-slim vient se glisser dans son pied métallique noir de 
149 centimètres juste recourbé au niveau de la jonction des deux éléments. Ce qui apporte une touche néo-futuriste très réussie à ce lampadaire hors norme. 
DECLIC n’affiche pas seulement des caractéristiques fonctionnelles efficaces et pratiques avec une hauteur ajustable, il est aussi doté de propriétés high-tech 
avec les fonctions « touch » et « dimmable » qui permettent d’allumer la lumière d’une simple pression du doigt et de varier l’intensité lumineuse de l’éclairage 
en fonction de ses besoins. A la pointe de l’innovation, DECLIC est équipé de la technologie Led, ce qui le rend durable, économique et peu énergivore, permet 
un allumage instantané et propose une température de couleur tempérée blanc chaud très chaleureuse (3000 kelvins).  

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 31/12/2017.

1. Lampadaire ARCADI 349€ HK170348 P45cm x H172cm. Métal. 60W-E27.   / 2. Lampadaire DECLIC 265€ HK170349 P40cm x H149cm x L27cm. 
Métal. LED  intégrée.960lm.3000K   / 3. Lampadaire ARCADI 349€ HK170347 P45cm x H172cm. Métal. 60W-E27.   
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https://www.youtube.com/channel/UCm2y8MjdILUD_E6oK-UZDzA

