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Cet été, la nouvelle collection de mobilier d’extérieur Vincent Sheppard fait la part belle au bois
de teck : précieux, robuste, chaleureux et durable. Ces meubles se veulent pratiques et astucieux :
modulables, empilables, transportables. Composer son salon de jardin selon une configuration
toute personnelle, organiser une salle à manger gain de place, pouvoir éclairer plusieurs espaces
extérieurs grâce à des lampes nomades, cette saison, le mobilier Outdoor se veut accommodant
pour vous simplifier la vie en extérieur !

Dimensions du canapé :
Module composé d’un canapé 2 places droit, un module central et d’une
méridienne gauche : L 396 x H 77 cm (hauteur d’assise 41 cm) Prix : 9 030 €

LA COLLECTION KODO MODULAIRE : À la carte !

Designée par le Studio Segers, la collection Kodo a été lancée en 2020. Elle s’enrichit de modules
configurables à l’infini pour créer le salon de jardin idéal, selon son espace et ses besoins. Grâce
aux modules 1 et 2 places, central, d’angle, ou encore méridienne, table basse et repose-pied,
toutes les combinaisons sont possibles : du petit salon cosy au séjour XXL !
Sur une structure en aluminium thermolaqué, reposent des coussins d’assise et de dossier
déhoussables, épais et confortables, réalisables dans un choix de tissus d’extérieur premium et
une large palette de coloris.

Matériaux : corde polypropylène Dune White|cadre en aluminium thermolaqué Dune White| coussin
déhoussable : remplissage mousse Quick Dry de 14 cm | coussin sans passepoil
Dimensions : sur demande selon configuration

Prix : sur demande selon la configuration choisie (10 modules disponibles de 1200 à 2585€)



CHAISE CLEO : Empilable

La nouvelle assise Cleo est une chaise d'extérieur légère et empilable. Son profil fin et élancé est
constitué de deux parties en aluminium : l'une forme l'arche du dossier tandis que l'autre
s'enveloppe autour de ce dernier pour devenir l'accoudoir. Une corde en polypropylène, dans
un subtil tissage croisé, crée le dossier caractéristique de la chaise. On la retrouve également
enroulée autour des accoudoirs pour un degré de confort supplémentaire. Les chaises Cleo sont
peu encombrantes car elles s’empilent pour un effet gain de place.

Matériaux : corde polypropylène (crème, gris taupe) | cadre et assise en aluminium thermolaqué
(crème, gris ardoise, vert sauge)
Dimensions : L 59 x P 63 x H 86 cm – Hauteur assise : 44 cm

Prix : 560€ (sans coussin)



CHAISE FREYA : Chaleureuse

Avec son design épuré et son assise spacieuse, la chaise Freya, tout en teck, est très
accueillante. Ses pieds en bois massif élancés et élégants, ainsi que son dossier incurvé
présentent de jolies rondeurs, qui lui donne ce look à la fois attrayant et robuste. Trois larges
lattes en teck composent son assise et confèrent à la chaise une esthétique intemporelle avec
une pointe d'originalité. Freya est empilable seulement par 3.

Matériaux : teck massif, non traité 
Dimensions : L 59 x P 60 x H 86 cm – Hauteur assise : 45 cm

Prix : 820€ (sans coussin)



TABLE VOLTA : Pour la vie !

La table de repas rectangulaire Volta est l'endroit idéal pour se réunir à l'extérieur. Ses
proportions sont idéales pour recevoir et organiser des repas familiaux ou entre amis.
L'association d'un plateau en céramique claire et d'une structure en teck, élégante mais
robuste, en fait une table accueillante et surtout très facile à entretenir, pour en profiter pendant
de nombreuses années.

Matériaux : teck massif, non traité plateau en céramique
Dimensions : L 240 - 310 x l 100 x H 75 cm

Prix : 6 395€ (310 cm) – 4 595€ (240 cm)



TABLES RONDES SAM & NOA : Pour la convivialité

Les tables rondes Sam et Noa, de par leurs petits diamètres, sont des tables peu encombrantes
et néanmoins ultra-conviviales, car elles permettent une certaine intimité et favorisent les
échanges. Leur aspect naturel et robuste rassure. La table de repas Sam est sobre et élégante
dans son extrême simplicité, avec son plateau en teck massif et ses pieds ronds droits. La table
de repas Noa possède un design plus moderne, épuré et puissant avec son piètement en X. Son
plateau composé de lattes en teck met en valeur toute la beauté naturelle et l’aspect
chaleureux de ce bois très résistant dans la durée.

Matériaux : teck massif, non traité – piètement en teck (avec raccord en aluminium thermolaqué
pour Noa)

NOA (à gauche)
Dimensions : Ø 132-150 x H 75 cm
PPI : 2 640€ (132 cm) – 3 295€ (150 cm)

SAM (à droite)
Dimensions : Ø 120 x H 75 cm
PPI : 1 610€



LAMPES MAYA : Nomade

Les lampes d’extérieur Maya présentent un équilibre parfait entre les matériaux : le bois chaleureux
associé à de l’aluminium. La « coque » de Maya est constituée de lattes de teck recyclées,
façonnées à la main par des experts à partir des chutes de teck. Elles embrassent uniformément un
module LED à énergie solaire et contrastent élégamment avec la structure noire en aluminium
thermolaqué. À travers les interstices de sa coque profilée, Maya diffusera un halo de lumière
chaleureux et accueillant, créant ainsi une ambiance intimiste et féérique pendant les longues
soirées d’été.

Matériaux : Lattes en teck recyclé et structure en aluminium moulé thermolaqué
Eclairage : Module LED solaire 3W avec capteur de lumière inclus. Lumière blanc chaud (2700K). 8
heures de lumière par charge
Dimensions : (S) Ø 27 x H 34 cm – (L) Ø 28 x H 48 cm

Prix : 590€ (S) - 650€ (L)
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