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COLLECTION OUTDOOR 2020 :

COLLECTION ANTON

La gamme Anton est une des collections Outdoor à laquelle personne ne pourra résister. La
gracieuse forme baquet de ses assises et ses coussins épais et moelleux invitent à la
relaxation. Grâce à son ingénieux tissage et à sa structure en teck massif, Anton a la
particularité d’être une collection très cossue, chaleureuse et extrêmement confortable,
également compatible avec des salons d’intérieur. Ce salon de jardin peut être habillé de
coussins, disponibles en une belle palette de coloris, pour changer et varier sa déco au
grés de ses envies.
Installez-vous confortablement et détendez-vous !

Matériaux (canapés/fauteuils) : Tissage assise et dossier en osier polyéthylène | structure en acier
thermolaqué noir

Coloris : Old lace et Taupe, plusieurs coloris disponibles pour les coussins

Matériaux (tables) : céramique massif | cadre en teck, patins glisseurs en nylon

La douceur, la chaleur et le confort de l’intérieur à l’extérieur

Dimensions:
Dimensions canapé : L 166 x P 83 x H 79 cm - PPI : à partir de 1 882€ (coussin d’assise inclus)
Dimensions fauteuil : L 80 x P 84 x H 79 cm - PPI : à partir de 1082€ (coussin d’assise inclus)
Dimensions Tables : D 40 x H38 cm - PPI : 560€

D 70 x H 30 cm – PPI : 850€



COLLECTION LOOP ROPE NOUVELLE COULEUR 
TERRACOTTA

Déjà déclinée en 4 coloris, la collection Loop est
désormais disponible dans un coloris Terracotta
très chaleureux et méditerranéen qui apportera
une touche gaie et lumineuse à votre extérieur.
Avec son tissage ultrafin et aérien qui compose
dossier et assise, façon scoubidou, et une structure
en aluminium thermo-laqué, cette gamme
donnera de la souplesse et de la légèreté à vos
moments de détente.

Dimensions Fauteuil (empilable) : L 69 x P 78 x H 79 cm
PPI : 498€
Dimensions Chaise (empilable) : L 59 x P 57 x H 87 cm
PPI : 440€

COLLECTION KODO by Studio Segers

En voulant marier différents matériaux dans de nouveaux designs uniques, Studio Segers a
créé la magnifique collection Kodo. Le mélange entre corde en fibre acrylique, structure
en aluminium avec son côté industriel et les formes arrondies donne une certaine
majestuosité à cette nouvelle collection. Ses assises confortables, ses dossiers enveloppant
et ses courbes douces invitent à venir s’y lover pour faire l’expérience d’un pur moment de
relaxation. La gamme KODO se décline en salon de jardin, mais aussi en coin repas pour
des garden party estivales et conviviales en famille ou entre amis. (descriptif page
suivante).

Matériaux Fauteuil et Canapé: corde fibre acrylique | structure en aluminium thermolaqué
Coloris : Fossil Grey (tissage et structure), large palette de coloris pour les coussins

Matériau: Tissage assise et
dossier en corde polypropylène
sur une structure en aluminium
thermo-laqué

Dimensions
Canapé : l 165 H 78 P 77 cm (hauteur d’assise 42 cm) - PPI : à partir
de 1195€, ensemble avec coussins 2243€



SALON DE JARDIN KODO

Le salon de jardin Kodo comprend un
fauteuil, un fauteuil cocoon à dossier
haut et extra-large, des tables basses et
un repose pied, pour faire de votre
terrasse une oasis de tranquillité dans le
prolongement de votre intérieur.
L’aspect très naturel et aérien de ce
mobilier procure une sensation de
légèreté, de tranquillité, en totale
harmonie avec l’environnement qui
l’entoure.

Matériaux Fauteuils et repose pied :  corde fibre 
acrylique | cadre en aluminium thermolaqué | 
patins glisseurs en nylon

Coloris : Fossil Grey, plusieurs coloris disponibles 
pour les coussins

Matériaux Tables basse et side table :
Plateau céramique massif | cadre en 
aluminium thermolaqué. Disponible avec 
plateau en aluminium

Dimensions
Fauteuil : l 96 H 78 P 80 cm (hauteur d’assise 42 cm) - PPI : à partir
de 760€, ensemble avec coussins 1276€
Fauteuil cocoon (image) : l 100 H 98 P 91 cm (hauteur d’assise
42 cm) – PPI: à partir de 905€
Repose pied : l 73 H 42 L 68 cm - PPI : à partir de 624€ (avec
coussin)
Table basse en céramique : l 129 H 31 L 45 cm - PPI : 1298€
Bout de canapé en céramique: l 41 H 44 cm, plateau carré
41 cm - PPI : 650 €

COIN REPAS KODO

La table de repas Kodo arbore un
magnifique plateau en céramique
couleur Taupe, fin et élégant, ainsi qu’un
piètement en aluminium, créant une
atmosphère douce très naturelle.
La chaise Kodo, quant à elle, permet de
partager un repas et même de le
prolonger, tout en étant installé très
confortablement grâce à son dossier
incurvé vers l’intérieur, souple et
enveloppant.
Ce coin repas, de par ses teintes neutres
et raffinées, s’harmonisera avec tout type
de décoration et ambiance extérieure.

Matériaux Tables : céramique massif | cadre en
aluminium thermolaqué patins glisseurs réglables
en nylon

Matériaux chaise: corde fibre acrylique | cadre
en aluminium thermolaqué

Dimensions:
Chaise l 58 H 81 P57 cm (hauteur d’assise 45 cm) - PPI : à partir de
475 €
Table : l 210 ou 280 H 76 L 100 cm ou 106 cm (hauteur d’assise 45
cm) - PPI : à partir de 4275€



FAUTEUIL ROCCO ET TABLE ROZY

Ce fauteuil Rocco vient enrichir la
collection de fauteuils en rotin, conçus
pour l’extérieur, qui est historiquement
l’une des spécialités de la marque
Vincent Sheppard. La souplesse et la
solidité de l’osier permet un travail
sophistiqué de volutes et d’arrondis,
traités de façon moderne. Les tiges en
osier s’étendent pour former un large
cocon confortable pour un pur moment
de détente !

Matériau : Osier polyéthylène sur une structure
en aluminium thermo- laqué noir.
Coloris : Noir et Camel

La table d'appoint Rozy convient à la fois
pour l'intérieur comme l'extérieur. Avec sa
forme très élégante, cette table se marie
à merveille avec le fauteuil Rocco.

Matériau : plateau: HPL (small & medium) ou
teck|piètement: acier galvanisé et thermolaqué
noir. Disponible avec un plateau en teck

Dimensions:

Fauteuil Rocco L 82 x P 70 x H 85 cm - PPI : 580€ (+ coussin
d’assise : entre 45 et 136€ selon le tissu)

Table Rozy version petite (image) : L 49 x H 42 cm, plateau
50 x 42 cm - PPI : 420€

Table Rozy : L 114 x H 32 cm, plateau 72 x 99 cm PPI: 650€

LAMPES TIKA

Pour une magnifique lumière diffuse dans
un espace extérieur, la lampe Tika est la
lampe idéale pour faire briller votre
environnement. Grâce à son apparence
en rotin, ce bel objet tissé à la main crée un
magnifique jeu d’ombres. Optez pour un
pied en teck ou en acier, ou combinez
différentes tailles pour une atmosphère
magique et chaleureuse. Ces lampes
fonctionnent à l’énergie solaire, elles se
chargent pendant la journée et illuminent
vos soirées, que ce soit autour d’une
piscine, sur une terrasse ou dans un jardin.

Matériau : Rotin synthétique
Coloris : Camel ou Noir

Dimensions:

Tika small H 41 : 340 €
Tika H 59 : 440 €
Tika base en acier small H 59 : 395 € 
Tika base en acier H 69 : 495 €
Tika base en teak small H 59 : 395 € 
Tika base en teak H 69 : 495 €
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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.

VISUELS EN HD ET LE CATALOGUE OUTDOOR 2020 SUR : 
https://bit.ly/2S5EsEK

Si besoin autres visuels : sur demande

Infos lecteurs : www.vincentsheppard.com

CACHE POTS IVO

Agrémentez votre terrasse extérieure avec de belles
plantes dans les cache-pots Ivo. Le panier tissé noir
et le cadre en acier noir ajouteront du charme à
votre espace extérieur. Fabriqués avec de l’osier
HDPE et en acier de haute qualité, ces cache-pots
sont adaptées à toutes les conditions
météorologiques. Selon la taille de vos plantes ou de
votre terrasse, vous pouvez choisir entre trois tailles:
petite, moyenne et grande.

Matériau : Osier et acier noir

Dimensions:
Ivo small L 29 x H 36 : 198 €
Ivo medium L 40 x H 45 : 240 €
Ivo large L 29 x H 65 : 250 €

LE SALON MODULABLE LEO

Créez un salon d’extérieur à
votre image en combinant les
superbes pièces de la
collection Leo. Toutes les
parties sont modulables et
vous permettent de jouer avec
les options des sièges pour
s’adapter parfaitement à vos
différents espaces. Avec son
très beau tissage et ses
coussins de haute qualité, la
nouvelle gamme Leo allie
design, solidité et confort
d’assise qui permettront de
faire de votre terrasse un
endroit d’exception.

Dimensions:
Coin gauche modulable Léo : l 153 H 71 L80 cm (hauteur
d’assise 40 cm) - à partir de 1 130 €
Coin droit modulable Léo : l 153 H 71 L80 cm (hauteur
d’assise 40 cm) : à partir de 1 130 €
Siège central Leo l 68 H 71 L80 cm (hauteur d’assise 40
cm) : à partir de 550 €
Repose pied Léo l 68 H 40 cm : à partir de 330 €
Table basse Léo l68 H 28 cm : à partir de 548 €

Matériau : Corde acrylique sur un cadre en aluminium thermolaqué.
Table : cadre en aluminium thermolaqué avec plateau en teck massif, non
traité.

https://bit.ly/2S5EsEK
http://www.vincentsheppard.com/

