
rouge céladon
Rouge Céladon, c’est une aventure née au Sud, à l’île de La Réunion. Depuis plus de 15 ans, nous créons nos
collections d’accessoires, de linge de maison, d’objets de décoration et de papeterie.

L’originalité maison : un brin de poésie, un soupçon de fantaisie, un nuage de vintage et une larme de wap doo
wap, pour des collections aux détails raffinés et résolument optimistes ! Nos créations sont éprises de métissage :
classique, insolite, graphique, ethnique, bohème.

Rouge Céladon, c’est l’association de trois personnes. Chacune a sa petite spécialité. Aux commandes du navire,
il y a Fabrice (le chineur de mobilier), Coraline (la chercheuse d’idées), et Elsa (la dégoteuse d’images et de motifs).
À bord, il y a également Pélagie, Anne, Odile, Bruno, Christian, Stéphanie et Raphaël.

Rouge Céladon, c’est aussi deux boutiques à La Réunion, pensées comme des maisons ou l’on retrouve nos
collections, du mobilier, ainsi qu’une sélection d’objets de créateurs européens.
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sac de voyage Manchy

serviette de table Boréal

assiette Mirage  set de table Gourmandise
étui à lunettes Chantal

sac zélé Métis
porte-monnaie Séga

pampille Sieste

étuis passeports Madame & Monsieur musette Antok carnet + calendrier Monsieur 2017

pochette Comète vagabonde

abat-jour Créoleset de table Antok
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sac Faustine Summer

assiettes Lotus & Lune - nappe Zigzag - serviette Boréal

marque-page Félicité - cartes postale Mariage

sac Paula Confetti 

trousse de toilette Funambule 

set de table Pamplemousse

sac Max Maya 

musette Musia

coussins Boréal, Zigzag & Rami pochette Spritztrousse Antok
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pochette Jungle

mobile Zosterops olivacea 

assiette Yepacarnet Dolores

trousse «mascara» Dina

paréo Musia

tote bag Oasis

set de table Chateau Marmont

trousse Chateau Marmont

étui passeport Voyage

mobile Zosterops olivacea 

assiette Jungle
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coussins Musia & Zigzag

torchon Lagon
set de table
Confetti

carnet Zanzibar

pochette Corail

pochette Miss Moss

serviette de bain Musia

besace Osaka

pochette Anthurium

cabas Coco

set de table Chateau Marmont

sac Grande Anse
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sac Zélé Métis

nappe Savana

assiette Stella musette Yepa

vanity 1925

paréo Bazar

set de table Rodrigues

coussin Nook pochette Love

assiettes Rodrigues & Jungle

pochette Bel air
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assiettes Promenade & Yepa

nappe Victoria

mobile Balthazar

sac Samedi Promenade

coussins Victoria & Zigzag  hamac Micro-sieste

set de table Latania

étui lunettes Promenade

voilages Musia & Confetti

boîte Chic escale

porte-clés Carosse

collection Sorbet Romarintorchon Paulie

étui passeport Babil
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pochons Ikat & Antok

étuis passeports Tikaz & Zanana

set de table Zigzag  nappe Bazar

étui iPad Château Marmont

set de table Scarlet

set de table Dinapasseport Mauricetorchon  To-tamvanity  Bahia
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carnet Lou coussin Colibri bavoir Musia vanity Lagon

étui passeport Charlieprotège carnet de santé Babaétuis passeports Monsieur & Madame Dodopampilles Calines

trousse à crayons Zoramobile Siriusapplique Lison
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sacs
pochettes
vanity
valisettes
trousses
étuis passeports
porte-cartes
porte-monnaie
vêtements
chaussures
paréos

accessoires

cahiers
carnets
albums
marque-pages
pampilles
porte-documents
cartes postales

papeterie

mobilier 
coussins 
luminaires 
mobiles 
pochons 
voilages...

maison

assiettes
nappes
sets de table
chemin de table
serviettes
torchons

bavoirs
carnet de santé
coussins 
luminaires 
mobiles 
vanity
valisettes
trousses
étuis passeports
cahiers
pampilles

à table ! marmaille

Nous contacter :

Par téléphone 06 92 67 60 75 - Coraline Poisson
Par email cosa.rougeceladon@gmail.com
24h/7j www.rougeceladon.com sur ordinateur, tablette et mobile
Sur les réseaux sociaux Facebook / Instagram / Pinterest
Par courrier 1, rue des Brisants 97434 Saint-Gilles-les-Bains île de La Réunion
Demandes de visuels en haute définition ou de shopping contact@rougeceladon.com
www.rougeceladon.com rouge céladon


