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Sur le salon Maison & Objet de septembre 2018, Vincent Sheppard présentera de nouveaux produits 
tels que la collection WICKED en rotin, la table ALBERT ROUND, la table JEROME, la guirlande 
lumineuse TWINELIGHT, et la collection LOOP en indigo. Préparez-vous aux designs surprenants, au 
charme naturel du rotin, et aux teintes bleues.

WICKED

C’est le créateur Bruxellois Alain Gilles qui a dessiné la collection Wicked pour Vincent Sheppard, 
tout en réinventant le tressage en osier. L’idée pour cette collection était de jouer avec les codes de 
la production tradionnelle de chaises en rotin en les traduisant d’une manière contemporaine et 
surprenante. En misant sur une construction aérée et une forme légère, Alain Gilles a réussi à 
apporter une touche innovatrice à l’osier et son utilisation. En combinant le rotin douillet avec l’acier, 
il crée une symbiose entre le travail d’artisan et les méthodes plus industrielles.  

La nouvelle collection Wicked indoor se compose d’un fauteuil lounge et d’un canapé en rotin naturel 
avec un châssis en acier thermolaqué noir. Parfait pour ajouter une touche chaleureuse et douce à 
votre salon ! Avec cette nouvelle gamme indoor, à côté de la collection Wicked outdoor qui existait 
déjà, Vincent Sheppard répond aux besoins de tous les fans de Wicked, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

ALBERT ROUND

Notre table ronde Albert Round est le plus récent membre de la famille Albert. Grâce à sa forme 
ronde, vous pouvez avoir des conversations avec tous les membres de votre table en même temps. 
De plus, vous n’avez pas à vous soucier des personnes qui sont laissées pour compte, puisque Albert 
Round est également parfait pour les nombres inégaux. Le plateau en chêne massif combiné avec la 
robuste structure en acier transforme Albert Round en un véritable eye-catcher. La table est parfaite 
pour des dîners agréables et pour des pousse-cafés. Albert Round est l’endroit où vous partagez de 
bons moments avec votre famille et vos amis, qu’il y ait de la nourriture ou non. 

JEROME

Lignes pures, design polyvalent et fonctionnalité optimale. Ce sont les mots que le designer belge 
Giel Dedeurwaerder avait en tête lors de la conception de la table Jerome. Les bords arrondis du 
plateau offrent plus d’espace pour passer le long de la table et assurent ainsi un mode de vie plus 
facile. Ses lignes pures offrent la beauté dans la simplicité et donnent à votre salle à manger un   
aspect raffiné. Jérôme est fabriqué en chêne massif et est disponible en teinture naturelle ou noire. 
Par conséquent, la table s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur, allant d’un style plus 
rustique à un style scandinave. Préparez-vous à dîner décontracté, confortable et intime. 



TWINELIGHT

Dîner intimement à une grande table. Cela semble assez paradoxal. Néanmoins, la guirlande 
lumineuse Twinelight vous permet de le faire. Le petit toit de lumière rapproche littéralement les 
gens et crée une atmosphère chaleureuse en un clin d’œil. Twinelight est adapté pour une utilisation 
intérieure et extérieure, vous permettant d’ajouter une touche accueillante et chaleureuse à votre 
dîner toute l’année. Grâce à sa conception simple, la guirlande lumineuse se fond facilement dans 
tous les styles et rappelle les anciennes guirlandes que l’on trouve dans les rues commerçantes ou 
lors des fêtes de jardin. Twinelight peut facilement être attachée à votre table. Un morceau de cuir 
entre le clip et la table empêche les dommages lors du serrage.

LOOP

Le bleu est le nouveau noir. Injecter votre maison avec des teintes bleues est la nouvelle tendance 
pour la saison prochaine. L’ajout d’une touche de couleur à votre espace extérieur n’a jamais été 
aussi facile ! En termes de design, le tissage ultrafin et aérien donne un aspect léger à chaque 
véranda ou terrasse, permettant à l’air de circuler à travers la structure tendue. Cependant, il ne 
s’agit pas seulement de l’apparence. Notre collection Loop offre également des fonctionnalités 
étonnantes. Grâce à sa légèreté, vous pouvez facilement déplacer vos meubles Loop, ce qui vous 
permet de suivre le soleil sans effort. De plus, l’empilabilité des chaises contribue à la flexibilité de la 
collection. La simplicité avec une touche moderne !

La gamme Loop indigo est une édition limitée et se compose d’une chaise à manger, d’une chaise 
longue, d’une table d’appoint. De plus, le repose-pieds OTTO sera également disponible en indigo.

VINCENT SHEPPARD

Depuis 1992, Vincent Sheppard conçoit et produit du mobilier pour l’extérieur et l’intérieur avec un 
confort d’assise exceptionnel. Notre entreprise est le leader mondial du mobilier ‘Lloyd Loom’, une 
technique consistant à enrouler du papier Kraft autour d’un fil métallique pour le tisser en des pièces 
de mobilier uniques. Aujourd’hui, le mobilier de Vincent Sheppard est exporté dans plus de 40 pays. 
Le siège de Vincent Sheppard se trouve en Belgique, tandis que notre site principal de production est 
situé en Indonésie, un pays renommé pour sa riche tradition en matière de tissage. 
En nous imposant constamment des défis à nous-mêmes et à l’esthétique de nos designs, nous 
pouvons vous présenter des collections de mobilier jeunes, contemporaines répondant à tous les 
besoins modernes. Nous nous concentrons simultanément et clairement sur la qualité et le confort, 
en association avec l’artisanat et une technique vieille comme le monde pour traduire tous ces 
ingrédients en des designs qualitatifs, durables et attrayants. Avec une grande variété d’articles 
d’intérieur et d’extérieur haut de gamme, la marque rencontre un franc succès auprès des amateurs 
de décoration.
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