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TITUS

Avec son dossier en cannage, cette chaise est une réinterprétation contemporaine d’un design
phare du milieu du XXème siècle. La luminosité et l’air qui circulent à travers le subtil tissage créent 
un bel effet d’ombre et lumière dans la pièce. La structure en chêne teinté noir contraste
magnifiquement avec le dossier en rotin naturel. Avec son design épuré mais raffiné, son cannage
habilement travaillé et la chaleur du bois, Titus est un classique intemporel qui s’intègrera 
facilement et avec beaucoup d’élégance à tous styles d’intérieur.

FINN

Inspiré par les formes du corps humain, Finn respire l’élégance et la beauté intemporelle. Son 
dossier haut et ses accoudoirs à flexion extérieure permettent un soutien et confort maximal même
lors de repas qui s’éternisent. Avec son siège en rotin tissé à la main et son piètement en acier,
cette chaise offre un équilibre sophistiqué entre authenticité et design industriel.

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.

E X T É R I E U R

KODO

Inspirés par les nombreuses possibilités de mélanger différents matériaux dans des designs 
uniques, studio segers a créé la collection Kodo. La céramique, l’aluminium industriel et la corde 
acrylique tactile jouent les rôles principaux dans toute la collection. Ces matériaux sont résistant 
aux intempéries et ajoutent une touche contemporaine au mobilier, tandis que les courbes douces 
et les dos arrondis dégagent une ambiance chaleureuse et invitante. Trouvez un endroit tranquille 
et déconnectez-vous dans les meubles confortables. Touchez et ressentez le tissage délicat et les 
coussins confortables tout en sirotant un verre à l’intérieur ou à l’extérieur. 



LOOP

Injecter votre maison avec des teintes terre cuite, une nuance entre orange et marron, 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 terra cotta est une édition limitée et se compose d’une chaise à manger, d’une 
chaise longue, d’un repose pieds et d’une table d’appoint.

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.

Vincent Sheppard Headquarters
Industriepark 5
8587 Spiere
BELGIUM
T +32 56 46 11 11
F +32 56 46 11 12
www.vincentsheppard.com
marketing@vincentsheppard.com
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ACHILLE DINING TABLE BLACK SQUARE BASE
FINISH: BLACK OAK VARNISH



KODO COCOON & KODO FOOTRESTKODO COCOON - SIDE TABLE - COFFEE TABLE

KODO COCOON - SIDE TABLE - LOUNGE SOFA - COFFEE TABLE -  LOUNGE CHAIR



KODO DINING TABLE - KODO DINING CHAIR

LOOP LOUNGE CHAIR: TERRACOTTALOOP LOUNGE CHAIR
TERRACOTTA OTTO: CHARCOAL - TAUPE


