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UNE SÉLECTION DE 

LUMINAIRES INTELLIGENTS ET DESIGN
SIGNÉE KERIA LUMINAIRES

+  Avec nous, vous allez adorer vous éclairer  +



En tant que spécialiste du luminaire, nous avons 
à cœur de vous offrir le meilleur de la lumière. 

Toujours à l’affût des dernières innovations lumière 
pour éclairer votre quotidien, nous avons décidé 
de créer un nouveau concept baptisé Keria+ 
conçu comme un véritable labo de l’innovation. 
Keria+ c’est une collection inédite de 24 luminaires 
intelligents et design sélectionnés rien que pour vous 
par nos équipes Produit. 

Keria+ c’est plus d’innovation, plus de technologie, 
plus de fonctionnalités et toujours plus de design. 
Notre ambition  : vous proposer des solutions 
d’éclairage innovantes à la fois esthétiques et 
performantes. C’est pourquoi nous avons épinglé 
24 produits innovants et design aux multiples 
fonctionnalités qui s’adaptent à vos besoins de 
tous les jours et répondent à vos envies en matière 
de dernières technologies. 

Keria+
c'est toujours plus d'innovation,

plus de technologie,
plus de fonctionnalités et

plus de design
pour répondre à toutes vos 

envies.

Voici les Best de Juin & Juillet !



Fabrication à base 
de matériaux recyclés 
et recyclables

+ LED INTÉGRÉE

+ ÉCO-RESPONSABLE

+ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

+ DURABLE ET RECYCLABLE

Des lampes futées 
qui s’emportent partout !

+ SANS FIL

+ AIMANTÉ

+ ANSE PORTATIVE CARRÉMENT PRATIQUE

+ USAGE INDOOR/OUTDOOR

+ ULTRA LÉGER

Technologies de pointe 
embarquées 
super faciles à utiliser

+ TECHNOLOGIE BLUETOOTH 4.0

+ CONTRÔLE SUR SMARTPHONE

+ FONCTIONS RVB RÉGLABLE

+ MODÈLES PRÉ-ENREGISTRÉS

+ STEP DIMMER



Adapter l’utilisation
 à vos besoins

+ EXTENSIBLE  ET ADAPTABLE

+ ULTRA SIMPLE À UTILISER

+ PRATIQUE ET MANIABLE

+ 100% ÉTANCHE

+ LUDIQUE

« Le design est un outil 
pour aider la tribu » 
(P. Starck)

+ ESTHÉTIQUE

+ MINIMALISTE ET ÉPURÉ

+ EFFET DE LUMIÈRE

+ EFFET 3D

+ DOUX

Gestion de l’éclairage 
en un mouvement de main

+ AMBIANCE MODULABLE RVB

+ PORTS DE RECHARGE USB ULTRA RAPIDES

+ DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

+ ENCEINTE MUSICALE INTÉGRÉE

+ DESIGN SIMPLE ET MODERNE

Performance 
et bien-être garantis 
avec la LED intégrée

+ TECHNOLOGIE LED

+ ALLUMAGE INSTANTANÉ 

+ NE CHAUFFE PAS

+ DURÉE DE VIE > À 25 000 HEURES

+ INTENSITÉ MODULABLE



Produit phare de la gamme Keria Led, la lampe baladeuse Led 
NOMAD est à la pointe de la technologie. Elle réunit dans votre main 

toutes les dernières innovations high-tech dans l’univers du luminaire. 

Portative grâce à sa anse colorée, on peut la transporter aisément de 
l’intérieur à l’extérieur et l’utiliser pour des activités indoor comme 
outdoor. Ses dimensions ergonomiques - 30 cm de hauteur, 20 
cm de largeur et 20 cm de profondeur – lui confèrent une praticité 
simple et efficace. On peut la poser n’importe où et la glisser dans un 
sac à dos pour l’emporter en balade, à une soirée ou chez des amis. 

Equipée de la technologie Led intégrée, elle consomme peu 
d’énergie, génère une luminosité très performante avec un éclairage 
maximal instantané et promet une durée de vie d’environ 40000 
heures. Sans fil, elle se recharge grâce à une batterie externe vous 
offrant ainsi une autonomie de 8 heures. Classée IP44 (indice de 
protection), elle a été entièrement conçue pour s’adapter à un 
environnement extérieur : son enveloppe en polyéthylène est 
totalement étanche et résiste à toutes les projections solides et 
liquides – attention toutefois à ne pas l’immerger. Cette lampe 
nomade est également une baladeuse musicale. Dotée d’une 
enceinte intégrée de 10 watts, produisant une belle qualité sonore, 
qui fonctionne avec le bluetooth, elle vous permet d’écouter votre 
musique là où vous avez envie ! Il vous suffira de jumeler le haut-
parleur à votre smartphone, ordinateur portable ou tablette et de 
diffuser vos morceaux préférés. Côté lumière, elle vous invite à créer 
l’ambiance avec la Led intégrée RVB à changement de couleurs qui 
se contrôle depuis sa télécommande. 

Au-delà de sa fonction festive, vous avez aussi la liberté de l’utiliser en 
mode cocooning pour des instants calmes de lecture par exemple, 
ou au moment du coucher sur votre table de chevet, avec une 
intensité lumineuse blanc chaud chaleureuse émise avec subtilité 
grâce à sa teinte naturelle blanche. 

Véritable objet design, son look ultra moderne, branché et léger fera 
sensation dans n’importe quelle décoration avec beaucoup d’élégance.

     NOMAD
LAMPE BALADEUSE LED DESIGN SANS FIL AVEC ENCEINTE

Lampe NOMAD 129€, D. 20 X H. 30 CM, led intégrée 3W 400 Lumens, RVB, IP44, enceinte intégrée HP 10W, matière polyéthylène et métal / télécommande, K1700063 

LES         DU PRODUIT. Luminaire nomade indoor / outdoor. Utilisation sans fil avec batterie & télécommande. Enceinte Bluetooth intégrée 10W contrôlable 
depuis votre smartphone. Fonction RVB > changez sa couleur d’éclairage 
avec sa télécommande. Lampe LED 3W – Durée de vie 40 000 heures. Indice de protection IP 44 – Résiste aux 
projections d’eau. Rechargeable, autonomie 8h

Lampe LED NOMAD
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>  NOMAD en détails



VESSEL, c’est LA nouvelle lampe nomade LED connectée, ludique, 
pratique et design dont vous ne pourrez plus vous passer pour 

vous éclairer ! Cette lampe LED indoor/outdoor s’utilise aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Fabriquée en France par la marque Smart & 
Green, VESSEL fait partie de notre sélection de produits innovants siglée 
« KERIA + ». La lampe LED VESSEL affiche de nombreuses fonctionnalités 
très séduisantes. Connectée, c’est une lampe LED sans fil qui fonctionne 
grâce à une ampoule connectée, nommée BULB, qui se glisse à l’intérieur 
de la lampe. Comment ça marche ? Grâce à la technologie Bluetooth 
4.0. Vous téléchargez l’application Smart & Green Smartmesh® sur votre 
smartphone pour contrôler votre lampe nomade VESSEL. C’est pratique 
et très facile à utiliser. Et grâce à la station de recharge LED rechargeable, 
fini les piles ! Avec un temps de recharge de 6 heures, vous bénéficiez 
jusqu’à 8 heures d’autonomie. 

Ce petit bijou de technologie lumineuse propose ainsi une fonction 
RVB pour changer de couleurs selon vos envies, dispose de la variation 
d’intensité lumineuse jusqu’à 120 lumens pour augmenter ou réduire la 
puissance de votre éclairage, et vous permet de moduler la température 
de couleur de la lumière en passant d’un blanc chaud chaleureux à un 
blanc froid proche de la lumière du jour en un claquement de doigt.

100% étanche, avec un indice de protection IP68, VESSEL est une lampe 
portative indoor/outdoor de 39 cm de hauteur pour 29 cm de diamètre 
éco-responsable et incassable. Son diffuseur est recyclable, son ampoule 
durable et son emballage recyclé et recyclable. C’est une lampe LED 
durable, économique et green grâce à la LED intégrée. 

Grâce à sa poignée en bois escamotable et sa technologie sans fil, VESSEL 
vous accompagne partout. Très élégante, avec ses courbes arrondies, 
cette lampe baladeuse nomade trouvera sa place dans n’importe quelle 
pièce de la maison pour créer l’ambiance comme sur la terrasse pour 
éclairer les douces soirées d’été, dans le jardin ou sur la plage. 

Voilà un objet lumineux connecté et design qui va illuminer votre 
quotidien.

     VESSEL
LAMPE LED SANS FIL BLANCHE EN PVC ET POIGNEE BOIS

LES         DU PRODUIT. Luminaire nomade indoor / outdoor. Poignée escamotable. Durable, économique, green grâce à la LED intégrée. Connectée > grâce à la technologie Bluetooth 4.0 
> téléchargez l’application Smart & Green pour contrôler 
votre lampe nomade VESSEL de votre smartphone. Sans fil > grâce à la technologie Smartmesh®, 
une exclusivité Smart & Green. Fonction RVB > changez la couleur d’éclairage 
depuis votre smartphone. Température de couleur modulable 
(blanc froid > blanc chaud). Module LED rechargeable 
(temps de recharge : 6 h / autonomie : 6 à 8 h). 100% étanche – IP68. Intensité lumineuse variable > maximum : 120 lumens

Lampe LED VESSEL

Lampe VESSEL 119€ D. 28 X H. 39 CM, led intégrée, 1,2W 120 Lumens, RVB, IP68, matière PVC et bois, fonction bluetooth, K1800389 
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>  VESSEL en détails



MOTION, c’est l’ampoule LED à détecteur de mouvement qui va 
changer votre façon d’envisager l’éclairage dans la maison. 

Compatible avec une douille E27, cette ampoule LED fonctionne 
aussi bien suspendue à un câble électrique au plafond que sur une 
lampe de table. Mise en veille, elle s’allume dès qu’elle détecte un 
mouvement à 3 mètres de distance avec un angle de détection 
verticale de 100° et horizontale de 360°. Sans mouvement dans ce 
périmètre, elle s’éteint au bout de 60 secondes. Ce qui vous permet 
de faire de réelles économies d’énergie. 

En plus d’être durable grâce à la technologie LED, qui promet 
une durée de vie de l’ampoule de plus de 25000 heures, elle est 
économique et peu énergivore. Elle restitue la même puissance 
d’éclairage qu’une ampoule E27 de 60 watts, en n’en consommant 
que 10, et diffuse un faisceau d’éclairage dans un rayon de 220°. 
Performante, l’ampoule LED MOTION s’allume instantanément, ne 
chauffe pas et procure un éclairage homogène et chaleureux de 
couleur blanc chaud, dont la lumière chaude émet une température 
de couleur de 2700 kelvins. 

Avec une intensité lumineuse de 806 lumens, cette ampoule à 
détecteur de mouvement crée une ambiance tamisée et conviviale 
dans une pièce à vivre comme l’entrée, le salon ou la chambre. Vous 
pouvez l’adopter dans toutes les pièces de votre intérieur, comme 
à l’extérieur sur des appliques murales positionnées dans votre 
allée de jardin, à côté de la porte d’entrée ou du garage, voire sur la 
terrasse pour sa fonctionnalité de détecteur de mouvement. 

Choisir l’ampoule LED à détecteur de mouvement MOTION, c’est 
choisir un éclairage chaleureux, efficace et économique. Cette 
ampoule LED technique fait partie de notre sélection Keria+ de 
luminaires intelligents et design.  

     MOTION
AMPOULE A DETECTEUR DE MOUVEMENT MOTION

Ampoule MOTION 29€, D. 6 X H. 13 CM, E27, 9W, 806 Lumens, 2700 kelvins, IP20, matière PVC, ampoule à détécteur de mouvements intégré, HK180187  

Ampoule LED MOTION

BEST JU
IN

 

2018

LES         DU PRODUIT. S’allume instantanément lors d’une détection de mouvement. Détecteur de mouvement intégré horizontal et vertical. Mise en veille automatique au bout de 60 secondes. Eclairage chaleureux blanc chaud. Econome en énergie, longue durée de vie 25 000 heures



Cette très jolie lampe LED nomade va vous accompagner partout 
cet été ! FOREST est une lampe LED d’intérieur et d’extérieur. 

Indiquée IP 44 (indice de protection), elle résiste aux projections 
d'eau. 

Grâce à sa technologie sans fil, vous pouvez l’utiliser aussi bien en 
intérieur pour créer une ambiance tamisée que dehors pour égayer 
vos soirées d’été. Sans fil, elle se recharge par plug, offrant une 
autonomie de 6 à 8 heures, et fonctionne avec batterie pour vous 
permettre de la transporter au gré de vos envies. 

Cette lampe baladeuse est notamment dotée de la LED intégrée 
avec une fonction step-dimmable qui vous permet de contrôler son 
intensité lumineuse en quatre temps pour obtenir un éclairage doux 
ou une lumière plus franche. Autre atout : la lampe LED FOREST 
propose une fonctionnalité lumineuse qui vous permet aussi de 
moduler sa température de couleur en passant d’un éclairage blanc 
chaud chaleureux à un éclairage blanc froid proche de la lumière 
du jour, idéale pour adapter la lumière émise selon vos besoins.

Côté design, la structure de cette lampe baladeuse est conçue en 
bois, matériau noble et résistant, et son diffuseur en polyéthylène, 
matière ultra résistante aux chocs. Elle s’attrape facilement grâce 
à une anse intégrée en bois, facile à manipuler, qui vous permet 
de la transporter aisément. On aime sa délicate couleur en bois 
naturel et son socle bois en forme de cercle qui pourra accueillir un 
smartphone ou des clés à la manière d’un vide-poche. Avec de jolies 
dimensions de 38,50 cm de hauteur pour 18,30 cm de diamètre, la 
lampe LED FOREST saura également adoucir vos soirées comme 
lampe de chevet grâce à sa fonction dimmable qui offre un éclairage 
doux et feutré, parfait pour s’endormir en douceur. 

Plus qu’une solution d’éclairage nomade, la lampe FOREST est un 
objet lumineux qui va illuminer votre quotidien.

     FOREST
LAMPE LED NOMADE SANS FIL EN BOIS  & POLYÉTHYLÈNE

LES         DU PRODUIT. Luminaire nomade indoor / outdoor. Led intégrée de blanc chaud à blanc froid. Step-dimmable – 4 intensités lumineuses. Utilisation sans fil avec batterie. Rechargeable par plug, 
autonomie 6 à 8 heures. Indice de protection IP 44 

– Résiste aux projections d’eau
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Lampe LED FOREST

Lampe FOREST 79€ D. 18,3 X H. 38,5 CM, led intégrée 3W, matière polyéthylène et bois, IP44, intensité lumineuse variable, changement de nuances de blancs, K1800310 



MAGNET, c’est la lampe néon nomade à changement 
de couleurs ludique, magnétique, inventive ! C’est pour 

toutes ces qualités que nous l’avons épinglée pour vous dans 
notre sélection de produits innovants, intelligents et design 
siglée Keria+. 

Cette lampe LED se présente sous la forme d’un néon 
magnétique sans fil qui vient s’aimanter à toutes les surfaces 
métalliques comme un magnet, d’où son nom. 

Spécialement conçue pour une utilisation extérieure grâce 
à son indice de protection IP44 qui la protège de toutes les 
projections d’eau, MAGNET est une lampe indoor/outdoor 
que vous pourrez transporter ultra facilement de l’intérieur 
vers l’extérieur. Ses dimensions ergonomiques de 35 cm de 
longueur par seulement 3 cm de profondeur et sa technologie 
sans fil font de ce néon LED un objet portatif vraiment pratique. 
Une fois aimanté à votre surface métallique (meuble en métal, 
réfrigérateur ou parasol en métal), il s’allume très facilement 
grâce à un petit interrupteur discret placé sur le côté. 

C’est ensuite grâce à la télécommande de contrôle que vous 
pourrez piloter la fonction RVB à changement de couleurs et 
créer l’ambiance selon vos envies. Autre atout intéressant : vous 
pouvez également gérer la puissance de votre éclairage jusqu’à 
600 lumens avec un variateur intégré par palier proposant 3 
intensités lumineuses. Fabriquée par la start-up grenobloise « 
Smart & Green », spécialisée dans la lumière connectée, cette 
petite lampe néon à LED intégrée est l’accessoire indispensable 
pour illuminer vos soirées d’été. MAGNET se recharge par micro 
port USB et assure une autonomie de 4 heures en éclairage 
blanc pleine puissance, 8 heures en blanc moyenne puissance, 
15 heures en blanc puissance minimum et 7 heures en couleur. 

Voilà une innovation simple, efficace et durable grâce à la 
technologie LED qui va changer votre manière de profiter de 
la lumière !

     MAGNET
LAMPE LED MAGNÉTIQUE SANS FIL RVB EN MÉTAL

Lampe LED MAGNET

LES         DU PRODUIT. Luminaire nomade indoor / outdoor. Utilisation sans fil avec batterie. Magnétique > aimantez-la sur toutes les surfaces métalliques. Fonction RVB > changez sa couleur d’éclairage 
avec sa télécommande. Indice de protection IP 44 – Résiste aux projections d’eau
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Lampe MAGNET 69€ D. 3 X L. 35 CM, led intégrée, 8W 600 Lumens, RVB, IP44, matière métal et plastique, télécommande, fixation magnétique, K1800390 


