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Ambiance jardin d’hiver

WICKED RATTAN by Alain Gilles

Avec ses formes légères et aériennes, Alain Gille donne à cette collection de sièges en
osier un nouveau souffle. Leurs courbes, leur profondeur et le tressage en rotin donnent à
l’espace un effet très chaleureux, dans lequel le canapé Wicked Rattan peut être associé
à d’autres meubles en rotin. En combinant l’osier avec une structure en acier, un nouveau
dialogue s’ouvre entre l’artisanat et le design contemporain.

Matériaux: Rotin naturel | cadre en acier thermolaqué noir

Coloris : Naturel pour les sièges, plusieurs coloris disponibles pour les coussins

UNE ODE AU ROTIN

Faisant partie de l’ADN de la marque, le rotin a d’abord été utilisé pour la structure du
tissage Lloyd Loom. Il a su progressivement s’imposer au fil des années avec la naissance
de modèles d’intérieur, notamment avec les célèbres fauteuils Cruz et Curly. Cette année,
Vincent Sheppard met à l’honneur ce matériau d’une grande souplesse, résistant, durable
et écologique. La marque lui offre le rôle principal dans de nombreuses pièces de sa
collection. Sa couleur, naturelle ou noire, apporte chaleur, douceur et modernité à tous les
styles d’intérieurs.

Dimensions:

Fauteuil : l 88 x P 73 x H 69 cm (hauteur assise 43 cm) - PPI : 750 € (sans coussins)

Canapé : l 200 x P 84 x H 69 cm (hauteur assise 44 cm) - PPI : 1500 € (sans coussins)



TITUS :

Avec son dossier en rotin tissé, cette chaise est
une réinterprétation contemporaine d’un design
phare du milieu du XXème siècle. La luminosité et
l’air qui circulent à travers le subtil cannage créent
un bel effet d’ombre et lumière dans la pièce. La
structure en chêne teinté noir contraste
magnifiquement avec le dossier en rotin naturel.
Avec son design épuré mais raffiné, son cannage
habilement travaillé et la chaleur du bois, Titus est
un classique intemporel qui s’intègrera facilement
et avec beaucoup d’élégance à tous styles
d’intérieur.

Matériaux: Structure en chêne noir,

cannage en rotin

FINN :

Inspiré par les formes du corps humain, Finn respire
l’élégance et la beauté intemporelle. Son dossier
haut et ses accoudoirs à flexion extérieure
permettent un soutien et confort maximal même
lors de repas qui s’éternisent. Avec son siège en
rotin tissé à la main et son piètement en acier,
cette chaise offre un équilibre sophistiqué entre
authenticité et design industriel.

Matériaux: Rotin, 

piètement en acier thermolaqué

KIKI :

Kiki nous rappelle la belle roue du paon qui se
déploie avec ses plumes. Ses volutes, style « art
nouveau », son dossier tout en rotin, lui confè̀rent
une silhouette très féminine et des formes tout en
rondeur qui invitent à s’y blottir.

Matériaux: Rotin, piétement en métal

Coloris: naturel et noir

Dimensions: l 63 x P 62 x H 81 cm (hauteur assise 46

cm / profondeur d’assise : 42 cm ) PPI : 498 €

Dimensions: l 44 x P 51 x H 84 cm (hauteur assise 46

cm / profondeur d’assise : 41 cm ) PPI : 400 €

Dimensions: l 62 x P 58 x H 79 cm - PPI : 350 €



VIVI

Les cache-pots Vivi en rotin naturel sont parfaits
pour recréer un petit jardin d’hiver à l’intérieur. La
combinaison d’un design sobre, de l'acier et du
rotin naturel transforme le cache-pot Vivi en une
pièce maîtresse de la maison, facile à intégrer
pour mettre en valeur tous types de végétaux.

Matériaux: rotin naturel façonné à la main, structure en

acier thermolaqué noir et patins glisseurs en nylon

SARI

La collection Sari rayonne par sa structure en rotin,
fabriquée à la main. Ces lampes enveloppent
chaque pièce d'une lumière chaude. Leurs belles
formes rondes nous incitent à la détente dès la
tombée de la nuit.

Matériaux: Rotin fait main avec piètement en acier

thermoqué noir. Cable électrique recouvert de tissu noir.

Dimensions: l 29 H 36 cm - PPI : 198 € / l 40 H 45 cm -

PPI : 216 € / l 29 H 65 cm - PPI : 220 € / l 34 H 95 cm

- PPI : 255 €

BASKET SIDE TABLE

Conçues pour être à la fois élégantes et pratiques,
ces petites tables d’appoint en rotin naturel sont
faciles à disposer dans n’importe quelle pièce de
la maison. Bout de canapé, chevet, tables basses,
elles se rendront utiles où qu’elles soient. Le rotin
naturel et le plateau en chêne se marient à la
perfection avec les autres pièces de la collection.

Matériaux: rotin naturel formé à la main, structure en acier

thermolaqué noir et plateau en chêne massif

Dimensions: l 45 H 37,5 cm - PPI : 410 € / l 45 H 46,5

cm - PPI : 440 €

Dimensions: l 30 H 50 cm - PPI : 300 € / l 39 H 115 cm

- PPI : 430 € / l 39 H 160 cm - PPI : 490 €
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VINCENT SHEPPARD : UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE CONJUGUÉE À UN LOOK NOVATEUR

Depuis 1992, Vincent Sheppard conçoit et produit du mobilier d’extérieur et d’intérieur avec un confort d’assise
exceptionnel. L’entreprise est leader mondial du mobilier « Lloyd Loom », une technique de fabrication consistant à
enrouler du papier Kraft autour d’un fil métallique pour le tisser ensuite en des pièces de mobilier uniques.
Aujourd’hui, le mobilier de Vincent Sheppard est exporté dans plus de 40 pays. Le siège de la société se situe en
Belgique, tandis que le site principal de production se trouve en Indonésie, un pays renommé pour sa riche tradition
du tissage.
Vincent Sheppard a la volonté de relever sans cesse de nouveaux défis, s’efforce constamment de rajeunir ses
collections Indoor et Outdoor, est à l’écoute des tendances afin de proposer de nouvelles esthétiques
contemporaines qui sont en adéquation avec le monde moderne et ses différentes cibles. La marque se concentre
simultanément et clairement sur la qualité et le confort, tout en pratiquant des méthodes artisanales et une
technique vieille comme le monde pour produire des pièces à la fois design, ultra-qualitatives, durables et
attrayantes.

TÉLÉCHARGEZ VISUELS EN HD ET LE CATALOGUE INDOOR 2019 SUR : 

https://bit.ly/32sprQo

Infos lecteurs : www.vincentsheppard.com

ACHILLE

Avec son plateau rustique en chêne massif et un
bord droit, la table Achille trône en bonne place
dans une salle à manger. Le design robuste, le
plateau avec de belles noix renforcent son
caractère naturel. L’atout d’Achille est
indéniablement le fait qu’elle soit complètement
personnalisable : dans ses dimensions, le choix
de son piètement et du plateau, mais aussi dans
ses options de finitions.

Matériau : chêne massif (vernis), piètement en acier

thermolaqué noir ou blanc

Dimensions:

- Piètement en « A » chêne massif - 6 dimensions : de

180 x 90 cm jusqu’à 300 x 100 cm - PPI : de 2 100 à 2

980 €

- Piètement en « X » chêne massif - 5 dimensions : de

200 x 100 cm jusqu’à 300 x 100 cm - PPI : de 2 300 à

2 980 €

- Piètement en « rectange » chêne massif - 5

dimensions : de 180 x 90 cm jusqu’à 300 x 100 cm -

PPI : de 2 330 à 3210 €

https://bit.ly/32sprQo
http://www.vincentsheppard.com/

