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comptoir-creole.com :
une nouvelle marque française
dans l’univers de la maison

Rony CELESTE lance la marque COMPTOIR CRéOLE
Né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Rony CELESTE lance
sa toute première collection d’articles de décoration
de la maison portée par la marque COMPTOIR CRéOLE.
Baptisée
MADRAS,
cette
nouvelle
collection,
qui en appellera d’autres, se propose de revisiter le traditionnel
tissu madras à travers des articles pour la cuisine et la table.

Rony CELESTE est gérant de MARKETING & INNOVATION. Il est
spécialiste des questions d’innovation et de créativité dans l’industrie de
l’équipement de la maison.

COMPTOIR CRéOLE s’inspire de la tradition créole et
présente MADRAS, sa collection 2013-2014

COMPTOIR CREOLE fait découvrir une nouvelle collection aux
couleurs chatoyantes, aux motifs chargés d’histoire, avec une touche
contemporaine. La collection 2013-2014 est disponible en ligne sur le site
www.comptoir-creole.com. Originaire de la ville de Madras (l’actuelle Chennai,
capitale de la province du Tamil Nadu au sud-est de l’Inde), le tissu MADRAS
a été importé dans les Caraïbes vers le XVIIème siècle. Aujourd’hui plus qu’un
tissu, il est le reflet d’une culture. La maison peut ainsi recevoir sa part d’exotisme
tout en mettant en valeur les entreprises françaises.

Visuel HD disponibles sur demande
Contact presse : Rony CELESTE - 03 25 78 38 10 - contact@comptoir-creole.com

MADRAS : une gamme vendue
exclusivement sur internet
COMPTOIR CRéOLE fait le choix du e-commerce
Aujourd’hui, près de 24% des commandes d’internautes
concernent le secteur de la décoration (source :
Baromètre Fevad Médiamétrie//NetRatings 2012). Afin
de bénéficier de l’accessibilité et de la rapidité de ce
marché d’avenir, COMPTOIR CRéOLE lance son site
internet.

Ordinateurs, tablettes, smartphones :
une collection accessible 24/24H et 7/7J
COMPTOIR
CRéOLE
propose
des
articles
pour l’équipement de la cuisine et de la
table directement accessibles sur internet.
La collection MADRAS est disponible facilement
sur le site www.comptoir-creole.com. En effet, le site
est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone grâce à un affichage qui s’adapte
automatiquement à la taille de l’écran du support
utilisé. Il est également possible de suivre COMPTOIR
CRéOLE sur TWITTER et Facebook pour y
découvrir les dernières actualités de la marque.

Tissu enduit MADRAS :
esthétique, pratique et unique
Grâce à son film protecteur, le tissu enduit
MADRAS
associe
esthétique
et
pratique
!
à la différence d’une toile cirée, il garde l’aspect et le toucher
d’une vraie nappe tissée. Le tissu enduit MADRAS se nettoie
très simplement avec une éponge humide. Une solution
idéale pour les tables familiales ou pour les professionnels
de l’hostellerie et de la restauration, à l’ intérieur comme à
l’extérieur.
à découvrir sur www.comptoir-creole.com
59 € / mètre, largeur 170 cm
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Une table chaleureuse et colorée
en toute simplicité
Côté Table, la collection MADRAS de COMPTOIR
CRéOLE sait répondre à tous les besoins ! Des nappes
carrées, rondes ou encore rectangulaires décorent les
salles à manger. Envie de simplicité ? Opter pour un
jeu de sets de tables MADRAS est la solution pratique.
Un dîner en tête-à-tête ? Les chemins de tables sont
idéals, ils apporteront une touche d’intimité à la
soirée. Enfin, COMPTOIR CRéOLE complète sa collection
avec les serviettes carrées MADRAS 100% coton. Toute
une gamme pour manger dans une ambiance exotique
même lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous !

COMPTOIR CREOLE :
du soleil dans la cuisine
Côté Cuisine, COMPTOIR CRéOLE présente une
gamme complète d’articles inspirés du traditionnel
tissu MADRAS.
Produit phare de la gamme, le tablier MADRAS se
distingue par sa grande poche centrale. à la fois
élégant et pratique, il sera un compagnon idéal au
quotidien dans la cuisine. Les gants et maniques
MADRAS apportent leur confort d’utilisation (isolant
molletonné, boucle de suspension) et un haut niveau
de finition (tissu gansé) pour prolonger leur durée
de vie. Originalité, COMPTOIR CRéOLE innove et crée
deux plateaux de service particulièrement résistants.
Le tissu MADRAS 100% coton tissé est imprégné de
résine acrylique afin de fabriquer ces plateaux robustes
et élégants. Pour compléter la gamme, COMPTOIR
CRéOLE propose l’indispensable torchon de cuisine.

Nappe ronde
MADRAS
Ø 185 cm
www.comptoir-creole.com
139 €

Chemin de table
MADRAS
55 x 160 cm
www.comptoir-creole.com
49 €

Ensemble gant et manique
MADRAS
19 x 28 cm et 14 x 20 cm
www.comptoir-creole.com
14,90 €

Tablier de cuisine
MADRAS
90 x 100 cm
www.comptoir-creole.com
39 €

Nappes rectangulaires
MADRAS
175 x 230, 260 ou 300 cm
www.comptoir-creole.com
à partir de 129 €

Serviette de table
MADRAS
43 x 43 cm
www.comptoir-creole.com
51,90 € par 4

Plateaux de service
MADRAS
www.comptoir-creole.com
carré 38 x 38 cm : 39 €
rectangulaire 47 x 38 cm : 49 €

Torchon de cuisine
MADRAS
50 x 70 cm
www.comptoir-creole.com
12,90 €

Nappe carré
MADRAS
175 x 175 cm
www.comptoir-creole.com
129 €

Set de table
MADRAS
38 x 50 cm
www.comptoir-creole.com
54,90 € par 4
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Fabriquée dans le sud-ouest, terre française de tissage
La production, entièrement tissée en France, aux pays Basque, est le fruit
des efforts d’une entreprise labélisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
qui permet de faire vivre notre économie et de proposer des tissus de qualité.
Tous les produits de cette collection, inspirés du traditionnel tissu MADRAS
créole, sont tissés et 100% coton. COMPTOIR CRéOLE a su revisiter la
tradition Créole en y apportant sa touche contemporaine. Nappes, serviettes
de table, tabliers... traduisent la chaleur de l’art de vivre aux Antilles.
Toute la gamme est directement accessible sur www.comptoir-creole.com.

boutique en ligne
www.comptoir-creole.com

facebook.com/comptoircreole
twitter.com/comptoircreole
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