


voyons les choses en grand !
Pour créer un décor dépaysant, une ambiance singulière,

ces panneaux décoratifs originaux habillent vos murs et structurent votre espace.
Effet grandiose et raffiné !

En guise de tête de lit, au au-dessus d’une console, dans le salon, 
dans une chambre d’enfant, dans un bureau... 
graphiques ou rétro, ils s’immiscent partout !

la pose
Le coller au mur suppose un réel savoir-faire ! 

Nous vous recommandons d’utiliser les services d'un professionnel du collage 
si vous choisissez cette option.

Vous pouvez aussi le fixer sur des tasseaux.

Vous pouvez également utiliser du scotch double face 
ou des bandes adhésives avec velcro que vous pourrez décoller sans difficulté.

Posez d’abord le scotch en haut du poster 
et attendre le lendemain pour fixer les scotchs du bas.

Ou enfin, pour une pause plus « souple » : 
la suspendre en enroulant le haut de l’affiche autour d’une branche (bambou, bois) 

à l’aide de pinces doubles clips. Ou tout simplement le punaiser...

Bien aérer la pièce le jour de la pause (pour ne pas être importuné par l’odeur 
de l’encre qui s’estompe rapidement une fois ventiléé)

! uniquement disponible dans nos boutiques !

Rouge Céladon Saint-Gilles
1, rue des brisants

0262 33 00 89

Rouge Céladon Saint-Denis
33, rue Alexis de Villeneuve

0262 23 39 05



baba figue
Musa paradisiaca.

220 x 260 cm 180 €



ligne paradis
Dans le temps lontan.

220 x 260 cm 180 €



séga land
Une super production Rouge Céladon.

120 x 160 cm 90 €



tu n’es pas comme les autres iles
Une super production Rouge Céladon.

120 x 160 cm 90 €



monstera
Deliciosa.

100 x 150 cm 80 €



marmay
Pour les enfants sages.

220 x 260 cm 180 €



jardin secret
Le refuge du douanier Rousseau.

170 x 110 cm 90 €





maya
La palmeraie de l’Abondance.

220 x 260 cm 180 €





bengale
Sur les bords du Gange.

220 x 260 cm 180 €





mousson
Bambou Fargesia Jiuzhaigou red panda

220 x 260 cm 180 €





galets
De la Rivière des Pluies.

220 x 260 cm 180 €





mirage
Sur la grève de l’Étang Salé.

220 x 260 cm 180 €





zambrokal
Rougail d’images créoles.

220 x 260 cm 180 €







biscoco
Un coin de campagne disparu, près de la Source à Saint-Denis.

220 x 260 cm 180 €



oasis
Jardin d’Eden.

220 x 260 cm 180 €





cap des chameaux
Quelque part entre la plage des Roches Noires et la plage des Brisants.

210 x 260 cm 180 €





chou coco
Délicieux bourgeon terminal du cocotier, cocos nucifera.

100 x 150 cm 80 €





indiana
Inspiré par le roman éponyme de George Sand.

220 x 220 cm 180 €





kelapa
Cocotier en indonésien.

220 x 260 cm 180 €

nouveau
colori !





piton des songes
Vestige d’un cratère de la Plaine-des-Palmistes.

130 x 190 cm 90 €





vavangue
Vagabonder, folâtrer, rêver...

160 x 160 cm 90 €





palmier ébouriffé
Aiphanes horrida, palmier épineux aux fleurs blanchâtres et aux fruits rouge vif.

130 x 180 cm 90 €





biscoco
220 x 260 cm 180€

baba figue
220 x 260 cm 180€

ligne paradis
220 x 260 cm 180€

kelapa
220 x 260 cm 180€

kelapa glitter
220 x 260 cm 180€

oasis
220 x 260 cm 180€

cap des chameaux
210 x 260 cm 180€

zambrokal
220 x 260 cm 180€

marmay
220 x 260 cm 180€

bengale
220 x 260 cm 180€

mirage
210 x 260 cm 180€

galets
220 x 260 cm 180€

mousson
220 x 260 cm 180€

maya
220 x 260 cm 180€

palmier ebourriffe
130 x 180 cm 90€

sega land
120 x 160 cm 90€

iles
120 x 160 cm 90€ piton des songes

130 x 190 cm 90€
chou coco

100 x 150 cm 80€
monstera

100 x 150 cm 80€

indiana
220 x 220 cm 180€

jardin secret
170 x 110 cm 90€

vavangue
160x160 cm 90€

nouveau ! nouveau ! nouveau !

nouveau ! nouveau !


