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COLLECTION OUTDOOR 2021 :
Le grand retour du teck et des formes qui invitent à la relaxation maximale !

Dimensions:
Dimensions canapé : L 167 x P 87 x H 73 cm (hauteur d’assise 43 cm) - PPI : à partir de 2455€ (coussin d’assise et
de dos inclus)
Dimensions fauteuil : L 78 x P 87 x H 73 cm (hauteur d’assise 43 cm) - PPI : à partir de 1315€ (coussin d’assise et de
dos inclus)
Dimensions Tables : D 41 x H 37 cm - PPI : 598€
L 129 x l 45 x H 34 cm - PPI : 1150€

COLLECTION DAVID
Avec cette nouvelle collection, Vincent Sheppard propose une réinterprétation du mobilier
classique en teck. Son choix pour un bois légèrement vieilli associé à un design épuré offre
une sensation de légèreté et de convivialité, tout en conservant un style très contemporain.
Les pieds lisses, les lignes de la structure en teck s'harmonisent parfaitement à cette
esthétique moderne, tandis que le dos tissé en corde dans une tonalité plus foncée et la
teinte du bois donnent de la personnalité au mobilier. Les coussins apportent la touche
finale pour plus de confort et de douceur. Leur garniture en mousse ‘quick dry foam’ offre
l’avantage d’un séchage très rapide après les journées de pluie. Disponibles dans plusieurs
tissus de haute qualité, les coussins tout comme le tissu recouvrant le canapé et les fauteuils
sont personnalisables parmi une palette de 24 coloris, pour faire de son salon de jardin un
lieu convivial et harmonieux !
La collection David se décline en une chaise longue, un canapé lounge, un bout de
canapé, une table basse, une table de repas et des chaises de repas.
Matériaux (canapés/fauteuils) : Teck vieilli | corde en polypropylène | Coussin avec remplissage mousse
Quick Dry de 12 cm, coussin de dos : Fibre de polyester | coussin avec passepoil | Patins glisseurs en nylon
Coloris : 24 coloris disponibles pour le tissu et les coussins (tissu du visuel : Savane Coconut / London Stone)

LA TABLE DE REPAS ET LES CHAISES DE LA
COLLECTION DAVID

Dimensions Chaise de repas : L 58 x P 60 x H 82 cm (hauteur d’assise
: 45 cm) PPI : 648€ avec coussin
Dimensions Table de repas : L 210 ou 280 x l 100 ou 106 x H 75 cm
PPI : 440€

La table de repas David, conçue en
teck brossé et teinté, est charismatique
par son design très sobre et son plateau
gris clair. Disponible en deux dimensions,
elle se mariera à la perfection avec les
chaises David en teck et leur dossier
tissé. Le coin repas deviendra un endroit
privilégié pour partager des repas animé
en famille ou entre amis !
Matériaux :
Table : teck vieilli avec plateau en céramique
Chaises : corde en polypropylène | coussin
d'assise avec remplissage mousse Quick Dry
de 4 cm en polypropylène

LA NOUVEAU CANAPÉ DEUX PLACES DE LA COLLECTION WICKED by Alain Gilles
Imaginée par le designer Bruxellois Alain Gilles il y a quelques années pour Vincent Sheppard,
la collection Wicked est une ode au contraste. Les courbes légères et aériennes du tressage,
portées par une structure solide combinent d’une manière contemporaine et innovante l’effet
rotin chaleureux à l’aluminium plus froid et tendance. Ce nouveau canapé 2 places vient
enrichir la collection déjà composée d’un canapé 3 places, d’un fauteuil, d’une table basse,
d’une table d’appoint et d’une table de repas. Plus compact, il s’adaptera plus facilement à
tous les espaces !
Matériau : tressage en résine polyéthylène | aluminium thermolaqué |patins glisseurs en nylon
coussin d'assise12 cm remplissage mousse Quick Dry Foam de 10cm, coussin de dos: fibre polyester
Coloris : Naturel, Taupe ou Noir
Dimensions : L 200 x P 84 x H 69 cm (hauteur d’assise 44 cm) - PPI : à partir de 2156€ (set de coussins inclus)

EXTENSIONS DE LA GAMME KODO by Studio Segers
En voulant marier différents matériaux dans un nouveau design original, Studio Segers a
créé la magnifique collection Kodo. Le mélange entre corde en fibre acrylique, structure
en aluminium avec son côté industriel et larges formes arrondies lui donne toute sa
majestuosité. 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, en coin repas, et sera complétée cette année par un
fauteuil à bascule, un lit de repos et une chaise longue, pour une saison placée sous le
signe de la détente absolue !
Matériaux : corde fibre acrylique | structure en aluminium thermolaqué
Coloris : Fossil Grey (tissage et structure), large palette de coloris pour les coussins

Dimensions Fauteuil à bascule : L 100 x P 96 x H 98
cm (hauteur d’assise: 42 cm) PPI : à partir de 1652€
avec un set de coussins

Les nouveaux fauteuil à bascule, lit de repos et chaise longue transformeront la véranda, la
terrasse ou encore le jardin en un havre de tranquillité, et invitent à s’allonger pour faire une
sieste, lire ou méditer. L’allure très naturelle et aérienne de ce mobilier procure une
sensation de légèreté, de confort, en totale harmonie avec l’environnement qui l’entoure.
Matériaux : corde fibre acrylique | cadre en aluminium thermolaqué | patins glisseurs en nylon |pieds en
teck pour le fauteuil à bascule |coussin remplissage mousse Quick Dry de 12 cm pour le fauteuil à bascule
et lit de repos
Coloris : Fossil Grey, plusieurs coloris disponibles pour les coussins

Dimensions : Fauteuil à bascule (dimensions sur image) | Lit de repos : L 151 x P 168 x H 85 (hauteur d’assise:
32 cm) PPI : à partir de 3669€ avec set de coussins inclus| Lit de repos : L 213 x l 80 (hauteur d’assise: 32
cm) PPI : 1320€

Dimensions: L 63 x P 62 x H 81 cm (hauteur d’assise : 46 cm)
PPI : 550€

LA CHAISE FINN
Originellement lancée en tant que chaise
d’intérieur, elle s’invite cette année à
l’extérieur. Inspirée par les formes du corps
humain qu’elle épouse totalement, Finn
respire
l’élégance
et
la
beauté
intemporelle. Son dossier haut et ses
accoudoirs à flexion extérieure permettent
un soutien et un confort optimal. 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.
Matériau : tressage en résine polyéthylène |
aluminium thermolaqué
Coloris : Naturel ou Noir

LE POUF OLAF
Le pouf d'extérieur Olaf, peu encombrant et
facile à déplacer, est parfait comme siège
d’appoint et ajoutera une petite touche finale
à une décoration extérieure soignée. On s’en
servira autant comme assise, que repose-pieds
ou encore table d'appoint. Réalisé dans un
tissu d’extérieur de très haute qualité, il peut
être personnalisé dans une riche palette de 24
références. Facile à disséminer sur une terrasse
ou au milieu du jardin !
Matériau : tissu d'extérieur | polyester respirant | rempli
de perles de polystyrène
Coloris : disponible dans 24 coloris
Dimensions : petit modèle L80 x H40 PPI : à partir de
460€, grand modèle L50 x H40 PPI : à partir de 620€

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 SUR LE LIEN SUIVANT :
https://bit.ly/36Pt47a
Infos lecteurs : www.vincentsheppard.com
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