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COLLECTION ANTON

Anton est probablement l’une des collections d’extérieur les plus attrayantes au monde. Le siège a 
une apparence et une sensation de luxe qui vous invite à vous détendre, à vous prélasser ou à vous 
allonger. Le tissage et la base en teck massif ajoutent de la chaleur à votre coin salon extérieur 
tout en créant une sensation d’espace. Installez-vous parmi les coussins moelleux et laissez-vous 
détendre un instant!

TABOURETS TEO

Les tabourets de bar Teo sont les nouveaux membres de la collection Teo. Les lignes pures des 
chaises et le bois superbement conçu rappellent le design scandinave. La forme soigneusement 
conçue de ces chaises vous surprendra certainement par son confort d’assise. Avec leur look 
raffiné, les tabourets Teo constitueront un atout pour tous les espaces de restauration. Le tabourets 
Teo sont disponibles en chêne (Natural) ou en hêtre massif (Nearly black).

TABLE A MANGER ACHILLE

La table à manger Achille est un mélange de lignes droites épurées et d’irrégularités authentiques. 
Les noix et les fissures dans le bois confèrent à la table un aspect rustique et soulignent la beauté 
naturelle du chêne massif. Chaque plateau de table a son propre moirure unique qui attribue 
uniquement à l’unicité de la table d’Achille. Combinée à son cadre élégant en acier thermolaqué 
noire, la table est l’exemple parfait d’un design bien équilibré. Pour adapter votre style personnel, 
vous pouvez choisir votre base et la finition du plateau. Choisissez entre une A-base, une X-base ou 
une square base, et trois vernis pour créer votre propre table Achille.

PIEDESTAUX VIVI

Les piédestaux Vivi sont le moyen idéal pour ajouter un sens de la nature à votre maison en un clin 
d’œil. Le rotin joue un rôle de premier plan dans ces dessins, un matériau qui fait partie de l’ADN 
de Vincent Sheppard depuis sa création. Depuis quelques années, la société met le matériau 
en avant, tout en l’utilisant aussi comme base solide pour leurs meubles Loom. La combinaison 
du rotin naturel et de l’acier enduit de poudre transforme le cache-pot Vivi en accroche-regard 
contemporain qui ajoutera de la chaleur à votre espace de vie toute l’année. Les modèles sont 
disponibles en trois tailles. 

LIGHT MY TABLE

Les dîners qui manquent de je ne sais quoi feraient bien d’impliquer la guirlande lumineuse Light My 
Table. Le petit toit de lumière rapproche littéralement les gens et crée une atmosphère chaleureuse 
en un clin d’oeil. Light My Table 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. Light 
My Table peut facilement être attachée à votre table. Un morceau de cuir entre le clip et la table 
empêche les dommages lors du serrage.



VINCENT SHEPPARD

Vincent Sheppard conçoit et fabrique des meubles d’intérieur et d’extérieur avec un confort d’assise 
exceptionnel depuis 1992. La société est le leader mondial du mobilier Lloyd Loom, technique dans 
laquelle le papier Kraft est enroulé autour d’un fil métallique et tissé pour former des meubles 
uniques. Aujourd’hui, les meubles Vincent Sheppard sont exportés dans plus de 40 pays. Le siège 
de Vincent Sheppard est en Belgique, tandis que son principal site de production est situé à 
l’Indonésie, un pays connu pour sa riche tradition de tissage.

En s’interrogeant constamment sur son esthétique, la marque est en mesure de présenter de jeunes 
collections de meubles contemporains qui répondent à tous les besoins modernes. Ils associent 
une attention particulière à la qualité et au confort, à un savoir-faire artisanal et à une technique 
ancestrale, et traduisent ces ingrédients en des designs de qualité, durables et attrayants. Avec 
une grande variété de pièces d’intérieur et d’extérieur de haute qualité, la marque est un favori de 
nombreuses aficionada de l’intérieur.
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TEO COUNTER STOOL
BLACK 

ANTON LOUNGE CHAIR
TAUPE

ANTON LOUNGE SOFA
TAUPE



VIVI PLANT STANDS

ACHILLE DINING TABLE WITH SQUARE BASE
BLACK OAK VARNISH



LIGHT MY TABLE


