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NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2020 - COLLECTION INDOOR :
Un intérieur au naturel

LA COLLECTION ALEX

Avec son assise profonde et ses courbes magnifiques, le canapé et le fauteuil Alex invitent
à la détente contre ses coussins moelleux. Le tissage Lloyd Loom de ce mobilier est la
marque de fabrique de Vincent Sheppard qui perdure maintenant depuis de nombreuses
décennies. Cette technique de fabrication consiste à enrouler du papier Kraft autour d’un
fil métallique pour le tisser ensuite sur des cadres en rotin. La collection Alex est disponible
dans toutes les couleurs Lloyd Loom pour agencer son espace intérieur selon ses envies.

Pour cette rentrée, la collection Indoor de Vincent Sheppard accorde une place
importante aux teintes et matériaux naturels, pour transformer les espaces de vie intérieurs
en oasis reposante et ressourçante.

Dimensions:
Fauteuil Alex : L 80 x P 84 x H 79 cm (hauteur assise 46 cm) - PPI : 698 € (sans coussins)
Canapé Alex : L 166 x P 84 x H 79 cm (hauteur assise 45 cm) - PPI : 1 150 € (sans
coussins)
Petites Tables : Basket side tables

Matériaux : Tressage Lloyd Loom, cadre en rotin, 
piètement en chêne ou bois dur noir
Coussin : housse amovible, remplissage mousse High 
Resilience de 10 cm, coussin sans passepoil
Coloris : 28 coloris au choix pour le siège et 25 coloris pour 
les coussins



CHAISE TITUS :

Avec son dossier en rotin tissé, cette chaise
est une réinterprétation contemporaine
d’un design phare du milieu du XXème
siècle. Maintenant disponible en bois de
chêne naturel, son design épuré avec son
cannage habilement conçu réhaussera la
décoration de la salle à manger. La
luminosité et l’air qui circulent à travers le
cannage projettent de fines ombres dans la
pièce, créant un beau jeu de lumière. Titus
est un classique intemporel qui s’intègrera
facilement et avec beaucoup d’élégance
à tous styles d’intérieur.

SUSPENSION LUNA :

Avec son design en demi-lune, Luna combine à la fois élégance et
audace. Cette nouvelle suspension a été conçue en rotin naturel de
haute qualité et a été tissée à la main. Le serre-câble en laiton et le
câble électrique recouvert de tissu apportent quant à eux une finition
très raffinée. En laissant apparaître légèrement l’ampoule, Luna rompt
avec les conventions habituelles et apportera une touche très stylée
à n’importe quelle pièce, seule ou groupée pour jouer avec les
hauteurs.

Matériaux: Rotin
Dimensions: diamètre 24 cm, hauteur 14 cm – PPI: 140€

CHAISE TEO :

La collection de chaises en bois Vincent
Sheppard s’inspire des classiques du design
vintage, avec tout le confort d'aujourd'hui.
Empruntée au design scandinave, la chaise
Teo présente des lignes épurées dans un
matériau noble aux tons clairs. La forme de
son assise a été soigneusement conçue pour
très confortable, même pendant un repas
qui s’éternise.

Matériaux : Disponible en chêne massif 
(naturel) ou en hêtre (noir), avec ou sans 
rembourrage en simili-cuir
Coloris : naturel, disponible aussi en noir (prix 
sur demande pour cette couleur)

Dimensions : l 44 x P 51 x H 84 cm (hauteur assise 46
cm / profondeur d’assise : 41 cm ) PPI : 398 €

Dimensions : L 45 x P 47 x H 78 cm (hauteur d’assise
46 cm, avec rembourrage 48 cm) - PPI : 410 €

Matériaux : Structure en chêne 
noir ou chêne naturel, 
cannage en rotin 
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VINCENT SHEPPARD : UNE QUALITÉ PROUVÉE 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 2020 SUR : 
https://bit.ly/31xDyFP

Infos lecteurs : www.vincentsheppard.com

TABLE ALBERT RONDE ET ALBERT ELLIPSE :

En chêne massif et en acier, la Table Albert
est robuste par ses matériaux mais présente
également un design étonnamment léger, et
une forte personnalité. Outre la table de
repas rectangulaire Albert, la gamme
comprend également une table Ronde et
Ellipse, plus conviviales et idéales pour des
tablées impaires. Le plateau en chêne massif
légèrement biseauté à son extrémité, associé
au cadre en acier laqué noir font de la table
Albert la pièce maîtresse de la salle à
manger.

Matériau : chêne massif naturel, fumé ou noir 
(huilé ou vernis), base en acier thermolaqué
noir, bordure biseautée, patins glisseurs en 
feutre
Dimensions: Table Albert Ronde : diamètre 130 
cm (3 350€) ou 150 cm (3 950€), hauteur 76 cm / 
Table Albert Ellipse : 240 x 115 cm  (3 850 €) ou 
280 x 115 cm (4 200 €), hauteur 76 cm.

Albert Ellipse : 240 x 115 cm (3 850 €) ou 280 x 115
cm (4 200 €), hauteur 76 cm

https://bit.ly/31xDyFP
http://www.vincentsheppard.com/

