
COLLECTION INDOOR 2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUILLET 2022



LE FAUTEUIL NORMA : rondeurs voluptueuses

Connue sous le nom de Frida dans la collection Outdoor, ce magnifique fauteuil tout en rondeurs
est maintenant disponible dans une version conçue pour l’intérieur. Le contraste du bois de chêne
foncé et de la corde tressée naturelle confère à ce fauteuil une silhouette chic et raffinée. Alliant
la légèreté à la sobriété du design scandinave, la forme voluptueuse de Norma et son tissage
souple offre un confort incomparable. Une invitation à s’y lover à n’importe quel moment de la
journée !

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

Dimensions:
L 91 x P 81 x H 80 cm (hauteur d’assise 39 cm) PPI : 1 498 €

En couverture : lampe Luna, chaises
Titus et table Dan / infos sur demande



LE FAUTEUIL TITUS AVEC SA FINITION DE L’ASSISE EN TISSU BOUCLÉ DE PIERRE FEY

Avec son dossier légèrement incurvé en rotin naturel, ce fauteuil, déclinaison de la chaise Titus,
épouse et soutient agréablement le dos. Son design épuré, rehaussé d’un cannage raffiné,
s’intègrera avec légèreté et non sans une élégance discrète dans n’importe quelle pièce ou
style de décoration. La luminosité qui circule à travers le cannage projette de fines ombres dans
la pièce, créant ainsi 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 – plusieurs tissus et 
coloris disponibles pour l’assise (ci-dessous tissu bouclé de 
Pierre Fey)

Dimensions:
L 70 x P 60 x H 73 cm (hauteur d’assise 42 cm) - PPI : à partir
de 798€ en noir ou 830€ en naturel selon tissu d’assise choisi



LA CHAISE LILY : LLOYD LOOM ROUGE PASSION

Avec sa base en acier robuste et son assise en forme de cœur, la chaise Lily est un subtil
équilibre entre douceur et personnalité bien trempée. Fabriquée grâce au procédé Lloyd Loom,
cette technique de tissage à partir de papier kraft torsadé enroulé autour d'un fil d’acier pour
obtenir des fibres de papier ensuite tressées est l’ADN de la marque Vincent Sheppard depuis
ses origines. Ce tissage subtil et raffiné confère aux meubles Lloyd Loom leur solidité, leur confort
légendaire, et leur finition extrêmement lisse qui préserve la peau et les vêtements de tout
accroc.
La chaise Lily est disponible dans la très vaste palette de coloris Lloyd Loom ou dans une couleur
RAL au choix pour s’harmoniser à la perfection avec sa décoration intérieure.

Matériaux :
tressage Lloyd Loom | assise: structure aluminium| piètement en acier thermolaqué noir | patins
glisseurs en nylon

Dimensions : L 84 x l 50 x H 84 cm (hauteur d’assise : 46
cm) PPI : 450€



Le FAUTEUIL CRUZ : VINTAGE ET INTEMPOREL

En rotin naturel, ce fauteuil est un iconique de la marque ! La souplesse du rotin permet ce savant
tressage ultra graphique qui crée un jeu d'ombres inédit à travers les joncs enroulés, tandis que ses
formes rondes, généreuses et voluptueuses, très vintage, lui confère un confort certain. Sa teinte
naturelle ajoutera une touche de douceur et s’harmonisera à tous types de décoration intérieure.

Matériaux : rotin | structure en acier thermolaqué noir | patins glisseurs en nylon basculants et 
ajustables

Dimensions : L 82 x H 76 x P 74 cm (hauteur d’assise : 42 cm) – PPI : 550€
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