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LES CHAISES AVRIL ET AVRIL HB : un piètement contemporain out en légèreté

Alors que le piètement du siège rend ce modèle très contemporain, la forme baquet de
son assise avec ses courbes ondulées trouve ses origines dans les conceptions classiques
de Lloyd Loom. Cette interprétation de la chaise traditionnelle avec sa base très moderne
en acier chromé ou noir mat lui confère un design original et un confort incontestable.
Disponibles dans une vaste palette de coloris ou RAL, les chaises sont personnalisables afin
de s’intégrer parfaitement à n’importe quelle décoration d’intérieur.

Formes généreuses, rondeurs, souplesse et confort exceptionnel… 
pour se sentir bien chez soi !

LE FAUTEUIL TITUS : une belle réinterprétation !

Avec son dossier légèrement incurvé en rotin tissé, ce fauteuil épouse et soutient
agréablement le dos. Il est la déclinaison de la chaise Titus, une réinterprétation
contemporaine d’un design phare du milieu du XXème siècle. Disponible en chêne naturel
ou noir, son design épuré rehaussé d’un cannage raffiné, s’intègrera avec légèreté et non
sans une élégance discrète à n’importe quelle pièce ou style de décoration. La luminosité
qui circule à travers le cannage projette de fines ombres dans la pièce, créant un beau jeu
de lumière.

Matériaux : 
dossier en cannage et placage de chêne 
| pieds en chêne massif |assise tapissée | 
patins glisseurs en nylon

Coloris : Cadre en chêne noir ou naturel

Dimensions:
L 70 x P 60 x H 73 cm (hauteur d’assise 42 cm) - PPI : 785€ en noir
ou 815€ en naturel

Matériaux : tressage Lloyd Loom | structure
aluminium | piètement en acier
patins glisseurs en nylon | patins glisseurs en
feutre disponibles sur demande

Coloris : 27 coloris disponibles

Dimensions:
Avril HB (en noir) : L 58 x P 60 x H 84 cm
(hauteur d’assise 46 cm) - PPI : 480€
Avril (en Nacré) : L 58 x P 57 x H 76 cm
(hauteur d’assise 46 cm) - PPI : 515€



LE FAUTEUIL JOE LOUNGE

Le fauteuil Joe Lounge invite à la détente grâce à ses formes arrondies très généreuses. Ce
large cocon, dans lequel il est facile de se lover au milieu de coussins moelleux, permettra
de créer au sein du foyer un coin spécifique dédié à la relaxation, au farniente par
excellence. En tissage Lloyd Loom, il est disponible dans un large choix de coloris ou dans
toute couleur RAL de son choix.

LE FAUTEUIL FRIDA

Déjà lancé cet été dans une version Outdoor, ce généreux fauteuil tout en rondeurs est
maintenant disponible pour l’intérieur ! Le contraste du bois naturel et de la corde tressée
noire confère à ce fauteuil une silhouette chic et raffinée. Alliant la légèreté à la sobriété
du design scandinave, sa silhouette ronde invite à s’y installer confortablement !

Matériaux : bois de chêne, corde fibre acrylique, patins glisseurs en nylon

Coloris : anthracite

Dimensions:
L 91 x P 81 x H 80 cm (hauteur d’assise 39 cm)
PPI : 1 030 €

Matériaux : tressage Lloyd Loom rembourrage
en tissu | piètement en acier thermolaqué noir
ou nickel brossé | patins glisseurs en nylon |
coussin sur demande

Coloris : Large palette de coloris pour le tissage
et les coussins

Dimensions : L 115 x P 98 x H 94 cm (hauteur
d’assise: 43 cm) PPI : à partir de 930€



Dimensions : L 220 ou 240 ou 260 cm x l 100 x H 76 cm PPI : à partir
de 3 100€ selon le modèle choisi

LA TABLE DE REPAS ELIAS

La nouvelle table de repas Elias présente une silhouette fine et gracieuse. Sobre et épurée,
elle a toutefois une certaine présence due au contraste entre son plateau robuste à bord
biseauté en chêne massif clair et son piètement X gracile en acier noir. Disponible en trois
tailles, la table peut accueillir jusqu'à 10 personnes.

Matériaux :
chêne massif | acier thermolaqué
noir | patins glisseurs en nylon

LA TABLE DE REPAS ACHILLE

Avec son plateau rustique en chêne massif à bord droit, la table Achille est robuste et
s’imoose dans une salle à manger. Son design cossu, son plateau avec de belles rainures
renforcent son caractère convivial et décontracté. L’atout d’Achille réside dans sa
modularité. Il s’agit d’une table totalement personnalisable dans le choix de ses dimensions,
de son piètement, du plateau, et ses options de finitions.

Matériaux : 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 2 800 à 3 980€
- Piètement en « X » chêne massif - 5 dimensions : de 200 x 100 cm jusqu’à 300 x 100 cm - PPI : de 3 165 à 4 155€
- Piètement en « rectange » chêne massif - 5 dimensions : de 180 x 90 cm jusqu’à 300 x 100 cm - PPI : de 3 150 à 4 330€



LA TABLE BISTRO CHARLIE

Avec sa base en acier noir arrondi très caractéristique et son plateau rond, la table de bistro
Charlie revendique sa silhouette totalement rétro. Peu encombrante, elle trouvera facilement
sa place dans n’importe quelle surface : comme table de cuisine, table de repas gain de
place dans une petite salle àmanger ou même comme table d’appoint au salon ou dans une
véranda.

Matériaux : chêne massif verni ou HPL | base en acier galvanisée et thermolaquée noir | plateau ronde avec
bord droit
Coloris : naturel ou noir

Dimensions : Ø 80 x H 75 cm (piètement 45 x 45 cm) - PPI : à partir de 925€ selon le modèle choisi

LA TABLE BISTRO DORIS

Dans un esprit plus épurée, Doris est une petite table bistrot compacte et pratique qui offre un
plateau rond très convivial, plus spacieux que celui de Charlie, tout en ne prenant pas trop de
place.

Matériaux : chêne massif verni ou HPL | base en acier galvanisée et thermolaquée noir | plateau ronde avec
bord droit
Coloris : naturel ou noir

Dimensions : Ø 110 x H 75 cm (piètement 60 x 60 cm)
PPI : à partir de 1 130€ selon le modèle choisi



LA SUSPENSION LUNA

Avec son design de coque en demi-lune, Luna combine à la fois
audace et élégance. Cette nouvelle suspension a été tissée à la main,
en rotin naturel de haute qualité. Le serre-câble en laiton et le câble
électrique recouvert de tissu apportent quant à eux une finition très
raffinée. En laissant apparaître légèrement son ampoule, Luna rompt
avec les conventions et apporte ainsi une touche très stylée à la pièce.
Groupée, elle permettra de jouer avec les hauteurs en créant ainsi un
bel ensemble d’éclairage au-dessus d’une table ou dans une entrée.

Matériaux : Rotin
Dimensions : diamètre 24 cm, hauteur 14 cm – PPI: 215€ à l’unité ou vendue par lot
de trois à 605€
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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 SUR LE LIEN SUIVANT : 
https://bit.ly/36HJBcq

Infos lecteurs : www.vincentsheppard.com

https://bit.ly/36HJBcq
http://www.vincentsheppard.com/

