




Mafate-Vegas 2014
pour les marmailles

Un brin de poésie, 

un soupçon de fantaisie, 

un nuage de vintage 

et une larme de wap doo wap 

pour une collection aux détails raffinés, 

graphique, subtile et résolument optimiste !

Rouge Céladon

accorde une attention 

toute particulière 

à la qualité,

la praticité

et à l'esthétique

de ses créations.

Rouge Céladon 





Orange cheese
hauteur 14,5 cm, Ø 20 cm

VP-ORA

Uma Lee et Lazare
hauteur 14,5 cm, Ø 20 cm

VP-UMA

Max et Doudou
hauteur 14,5 cm, Ø 15 cm

VP-MAX

Agathe
hauteur 14,5 cm, Ø 15 cm

VP-AGA

Liberty chéri
hauteur 14,5 cm, Ø 15 cm

VP-LIB

Oskar
hauteur 14,5 cm, Ø 15 cm

VP-OSK

vide poches
Petits paniers en tissu enduit pour tout ranger, faciles à nettoyer !





Cahier

Titan le dodo réunionnais
spirales 28 x 21 cm, 140 pages 

CAS-TIT

Lazare le zèbre optimiste
spirales 28 x 21 cm, 140 pages 

CAS-LAZ

Doudou
spirales 15 x 20 cm, 140 pages

CAS-DOU

Bachi bouzouk
15 x 20 cm, 120 pages

CAH-BAC

Oskar
spirales 15 x 20 cm, 140 pages 

CAS-OSK

Pour gribouiller ses pensées, consigner ses grands projets, raconter ses meilleures idées, 

prenez crayons et pot de colle, et vite, à la besogne !





Max et Doudou
28 x 21 cm 

TT-MAX

Agathe
28 x 21 cm 

TT-AGA

Titan
28 x 21 cm 

TT-TIT

Uma lee
28 x 21 cm 

TT-UMA

Oskar
21 x 14 cm

TS-OSK

Margo 
21 x 14 cm

TS-MAR

trousse
Grande trousse à soufflet en tissu enduit, doublure isotherme 

maintient au frais comme au chaud petites faims et petites soifs, 

protège les produits de beauté délicats et promène/transporte les maillots mouillés.

Trousse à soufflet en tissu enduit, doublure en coton. 

Pablo y a mis : 7 crayons, 4 cailloux, 5 billes, 1 brosse à dent, 1 paire de chaussettes, 

1 mouchoir, 6 chewing-gums et 1 dinosaure. 





Uma lee
PP-UMA

Titan
PP-TIT

Oskar
PP-OSK

Doudou

PP-DOU

protège passeport
Cherche accompagnateur pour faire le tour du monde.





Uma lee
38 x 28 cm 

SET-UMA

Titan
38 x 28 cm 

SET-TIT

Doudou
38 x 28 cm 

SET-DOU

Oskar
38 x 28 cm 

SET-OSK

set de table
Tissu enduit des deux côtés, fastoche à nettoyer.

Ses pouvoirs magiques sont scientifiquement prouvés : il fait aimer les épinards !





Coussin
Des coussins doudous tout doux comme du velours, 

Quand on les chatouille, ils tintinnabulent (grâce au grelot qu’ils ont dévoré).

Titan
hauteur 37cm

COU-TIT

Sacha
largeur 35 cm

COU-SAC

Doudou
largeur 37cm

COU-DOU



Lilou et Coco
Lilou a apprivoisé Coco.

Ils se sont aimantés 

pour le meilleur et pour le pire.

Lilou : hauteur 45 cm

Coco: largeur  24 cm

COU-LIL

Popcorn
Ø 35cm

COU-POP

Liberty chéri
Ø 35cm 

COU-LIB

Coussins ronds



Anaée et Priscilla
45 x 35 cm

COU-ANA

Rose
45 x 35 cm

COU-ROS

Nils
45 x 35 cm

COU-NIL

Uma lee
45 x 35 cm

COU-UMA

Coussins « pile ou face » déhoussables





sac à bandoulière

Lazare
30 x 27 cm

bandoulière : 1m

SAC-LAZ

Doudou
30 x 27 cm

bandoulière : 1m

SAC-DOU

Un sac au touché velouté pour escapades improvisées.





protège carnet de santé

Anaée
PRO-ANA

Max et Doudou
PRO-MAX

Valentina
PRO-VAL

Titan
PRO-TIT

intérieur « Max et Doudou » et « Titan»intérieur « Anaée » et « Valentina»

Pochette zippée, en parfaite santé, avec poches fûtées.







coucou 
contact@rougeceladon.com

www.facebook.com/rouge.celadon


