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Communiqué de Presse 
Vendredi 11 mars 2022 

AIR AUSTRAL & ROUGE CELADON :  
 UNE COLLAB’ 100% REUNIONNAISE SOUS LE SIGNE DU VOYAGE 

 

 
 

 
 
Soucieuse de valoriser les talents de son île, la compagnie aérienne Air Austral a proposé en 2019 à la marque 
réunionnaise, Rouge Céladon, connue et reconnue pour ses créations de collections d’accessoires, de linge de 
maison, d’objets de décoration et de papeterie, de collaborer pour lancer en édition limitée une collection exclusive 
d’articles co-brandés, placée sous le signe du voyage. 
 
Air Austral et Rouge Céladon sont toutes deux des entreprises dont l'histoire prend racine à la Réunion. L’une ayant 
pour vocation de permettre à tout un chacun de tisser des liens avec le monde, l'autre de créer des objets et des 
univers en métissant les styles venus d’ici et d’ailleurs. Cette Collab’ est apparue comme une évidence.  
 
Partant de l’identité visuelle et particulièrement des ambiances cabines d’Air Austral, Rouge Céladon a retranscrit 
de façon artistique et inédite, l’atmosphère de la Réunion associée à l’univers du voyage. Dans un style rétro-chic 
dans des coloris pastel, la collection, l’une des dernières à laquelle aura collaboré la talentueuse et regrettée 
graphiste de la marque Rouge Céladon, Elsa Lauret, est un hommage, une ode au voyage douce et poétique.  
 
Pochettes passeport, carnets, porte-clés, pampilles et trousses composent cette collection originale signée Air 
Austral & Rouge Céladon. 
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« Nous sommes fiers de pouvoir enfin présenter cette collection et mettre en avant  le travail réalisé en 2019 par les 
équipes d’AIR Austral et de Rouge Céladon. Nos deux marques résolument réunionnaises s’imbriquent de façon 
évidente, portées par ce même attachement à notre île qui ne cesse de nous inspirer. Le voyage transpire dans 
chacune des créations tout comme l’envie d’évasion. C’est tout le sens que nous avons voulu donné à ce projet que 
l’on dévoile aujourd’hui alors que l’envie de voyage est plus que jamais présente »,  Marie Joseph Malé, PDG d’Air 
Austral 
 
 
« Accepter l’idée d’une Collab avec AIR AUSTRAL s’est fait tout naturellement car chez Rouge Céladon le goût du 
partage et l’aventure fait partie de notre ADN ! Nous adorons plancher sur de nouveaux  projets et nous avons été 
très touchés par la proposition. L’idée phare a  été de mêler douceur et poésie à l’univers du voyage, tout en y 
ajoutant des éléments symboliques de notre île comme la canne à sucre ou le multipliant, que l’on retrouve 
également dans les intérieures cabines des avions d’Air Austral, avec bien-sûr le bleu d’Air Austral en fil conducteur. 
L’ensemble donne une collection d’accessoires et de carnets qu’on a juste envie de glisser dans sa valise ! » Coraline 
Poisson, Rouge Céladon  
 

 
A découvrir dans les points de vente Rouge Céladon de Saint-Gilles et Saint-Denis 

 www.rougeceladon.com   
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