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LA COLLECTION OUTDOOR 2022
Quand design rime avec relaxation !

Dimensions:
Dimensions / Association du module canapé d’angle + Méridienne pour le grand canapé : L 166 x P 87 x H 78 cm
(hauteur d’assise 45 cm) - PPI : à partir de 3360€ (coussin d’assise et de dos inclus) / L 166 x P 87 x H 78 cm
(hauteur d’assise 45 cm) - PPI : à partir de 3110€ (coussin d’assise et de dos inclus)
Dimensions fauteuil : L 75 x P 83 x H 78 cm (hauteur d’assise 45 cm) - PPI : à partir de 1941€ (coussin d’assise et de
dos inclus)
Dimensions Tables : D 45 x H 44 cm - PPI : 598€
D 68 x H 34 cm - PPI : 910€
D 90 x H 29 cm - PPI : 1110€

COLLECTION LENTO par Betrand Lejoly
La nouvelle collection Outdoor “Lento”, qui signifie “lent” en italien, invite à la détente et à vivre
l’instant présent. Profiter du temps à l’extérieur tout en faisant ce qui vous tient à cœur, c’est ce
que le designer belge Bertrand Lejoly avait à l’esprit en concevant cette collection. Les
canapé, fauteuil et méridienne se caractérisent par un mélange de teck naturel, de corde
polypropylène et de confortables coussins réunis dans une structure surbaissée. Le design
attrayant de ce mobilier invite à la relaxation, avec ses pieds en teck massif et des dossiers en
corde tressée anthracite souples et confortables. Le contraste entre la couleur foncée de la
corde et la chaleur blonde du teck se marient parfaitement avec les teintes claires des tables
basses en céramique. Ces petites tables d’appoint apportent la touche finale au salon de
jardin avec leur style minimaliste et leur plateau arrondi. La gamme se décline en : un canapé,
un fauteuil, un module canapé d’angle, une méridienne, 3 tables d’appoint et un repose-pieds.
Matériaux (canapés/fauteuils) : corde polypropylène | cadre en aluminium | pieds en teck massif |
housse amovible | coussin : remplissage mousse Quick Dry de 12 cm | patins glisseurs en nylon
petites tables basses : céramique coloris Portland | cadre en teck | patins glisseurs en nylon
Coloris : 22 coloris disponibles pour le tissu et les coussins (visuel : Stone / coussins Amber et Mustard)

Dimensions Canapé : L 160 x P 83 x H 78 cm (hauteur d’assise 45 cm) - PPI : à partir de 3260€ (coussin d’assise et de dos
inclus) / Repose-pieds : L 76 x H 45 cm – PPI : à partir de 913 (coussin d’assise inclus) / Dimensions tables sur visuel
À propos de Bertrand Lejoly : Après des études à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège et plusieurs années
d'expérience professionnelle en Allemagne et en Italie, il rejoint l'architecte belge Vincent Van Duysen en tant que
Head of Product Design en 2013. En 2018, il fonde le Bertrand Lejoly Design Studio à Anvers. Il décrit son propre style
comme « simple et raffiné ». Ses créations évoluent à la limite de l’expressivité et de la subtilité. Il aime particulièrement
jouer avec des éléments gravés dans la mémoire collective afin de créer des objets intemporels destinés à un usage
quotidien.

LES LAMPES MORA by Studio Segers
Cette superbe collection de lanternes
d’extérieur a été conçue par Studio
Segers. Très élégantes, ces lampes sont
tissées à la main pour offrir des jeux
d’ombres uniques. Avec leur structure en
acier thermolaqué, elles diffusent une
lumière chaude et enveloppante à
travers leur robe de cordes en
polypropylène tendue. Ces lanternes
d’extérieur peuvent être utilisées seules
ou groupées, pour une ambiance douce
et chaleureuse sur une terrasse ou même
au bord de la piscine. Sans fil, elles sont
équipées d’une unité d’éclairage LED
rechargeable solaire ou sur secteur.

Dimensions :
Petite : L 26 x H 54 cm – PPI : 350€
Medium : L 54 x H 42 cm – PPI : 395€
Haute : L 40 x H 61 cm – PPI : 370€

Matériaux : corde polypropylène |cadre en
aluminium | module LED avec capteur de
lumière | 2700K | IP 67| patins glisseurs en nylon

LA COLLECTION LOOP EN FOSSIL GREY
Déjà déclinée en plusieurs coloris et forte de son succès, la collection Loop est désormais
disponible dans un coloris Fossil Grey qui lui donnera une touche plus chic et contemporaine.
Avec son tissage, façon scoubidou, ultrafin et aérien qui compose dossier et assise et une
structure en aluminium thermo-laqué, cette gamme confèrera souplesse et légèreté à tous les
moments de détente. La collection Loop concilie confort absolu, fonctionnalité et design
intemporel. Léger à manipuler et à déplacer, ce mobilier permet de passer de l’ombre au
soleil et vice versa sans effort. Cette nouvelle teinte Fossil Grey vient enrichir la palette des 7
coloris existants : Taupe, Black, Beige, Stone White, Moss, Indigo et Terracotta.
Matériau : Fibre polyéthylène (black) ou corde polypropylène sur un cadre en aluminium thermolaqué |
patins glisseurs en nylon
Dimensions : Dimensions Fauteuil (empilable) : L 69 x P 78 x H 79 cm - PPI : 555€ - Dimensions Chaise (empilable)
: L 59 x P 57 x H 87 cm - PPI : 475€ - Dimensions table : D 51 x H 51 cm - PPI : 410€

Dimensions Canapé : L 165 x P 77 x H 78 cm (hauteur d’assise: 42 cm) PPI : à partir de 2592€ avec
set de cousins inclus
Dimensions Fauteuil : L 96 x P 80 x H 78 cm (hauteur d’assise: 42 cm) - PPI : 1493€ avec set de
cousins inclus
Dimensions Table : L 128 x P 45 x H 31 cm – PPI : à partir de 570€ selon le matériau du plateau choisi

NOUVEAU COLORIS POUR LA GAMME KODO by Studio Segers
En voulant marier différents matériaux dans un nouveau design original, Studio Segers a
imaginé la magnifique collection Kodo. Le mélange entre corde en fibre polypropylène,
structure en aluminium avec son côté industriel et de larges formes arrondies lui donne
toute sa majestuosité et son confort incomparable. 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 détente. La collection se décline cette saison dans la nouvelle couleur très
lumineuse Dune White qui se combine parfaitement avec les tables en céramique, coloris
Shards. Une teinte très délicate, entre un écru et un crème, qui apportera une touche
élégante et raffinée à toute configuration en extérieur.
Matériaux (canapé/ fauteuils) : corde fibre polypropylène | structure en aluminium thermolaqué
Tables : céramique massif | cadre en aluminium thermolaqué | patins glisseurs en nylon
Coloris : Dune White ou Fossil Grey (tissage et structure), large palette de coloris pour les coussins, plateaux
pour les tables en céramique en coloris Flint ou Shards

Dimensions : À gauche : Fauteuil à bascule L 100 x P 96 x H 98 cm (hauteur d’assise: 42 cm) PPI : 1914€ avec
set de coussins inclus : Au milieu : Chaise de repas : L 58 x P 57 x H 81 cm (hauteur d’assise : 45 cm) PPI :
651€ avec coussin / Table de repas : L 210 ou 280 x l 100 ou 106 x H 75 cm - PPI : à partir de 3875€ selon
dimensions souhaitées / À droite : Chaise de repas (dimensions ci-dessus)

LE FAUTEUIL FRIDA
Déjà lancé en teck naturel, ce généreux fauteuil tout en rondeurs est maintenant
disponible en Noir brossé. Son cadre en bois sculpté et la corde tressée dans un total look
noir confèrent à ce fauteuil une silhouette chic et raffinée. Alliant la légèreté à la sobriété
du design scandinave, ses courbes rondes et généreuses invitent à s’y installer
confortablement. Beaucoup d’allure et de personnalité caractérise ce fauteuil qui, à
coup sûr, ne passera pas inaperçu !
Matériaux : Corde en polypropylène sur une structure en teck brut ou en teck teinté noir brossé
Coloris : Cadre naturel sur corde anthracite ou cadre noir sur corde Noir Onyx

Dimensions: L 91 x P 81 x H 80 cm (hauteur d’assise : 39 cm)
PPI : 1080€ en noir (1030€ en naturel)

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/31uZ3tn

Infos lecteurs : www.vincentsheppard.com
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