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LENTO

Comme son nom l’indique, la collection “Lento” (qui signifie 
“lent” en italien) a pour objectif de prendre son temps. Profiter 
du temps passé à l’extérieur tout en faisant ce qui vous tient à 
cœur, c’est exactement ce que le designer belge Bertrand Le-
joly avait à l’esprit en concevant la collection Lento. Ces meu-
bles d’extérieur accrocheurs se caractérisent par un mélan-
ge de bois de teck naturel, de corde acrylique tactile et de 
coussins confortables réunis dans des designs surbaissés.  
 
Si l’ambiance générale est décontractée et relaxante, les pieds 
en teck massif et les dossiers en corde tressée donnent à la 
collection une personnalité riche et attachante. La corde bru-
ne et la chaleur du teck se marient parfaitement avec les tables 
basses et d’appoint Lento. Les tables sont dotées d’un plateau 
en céramique aux tons clairs, inspiré du carrelage en terraz-
zo vénitien, qui crée une sensation d’espace tout en ajoutant 
de la structure. Installez-vous dans les chaises confortables 
et déconnectez-vous dans votre propre cocon de confort. 
 
La collection Lento de Bertrand Lejoly se compose d’une chaise de 
salle à manger, d’une table de salle à manger, d’une chaise de salon, 
d’un canapé de salon 2S, d’un canapé de salon 3S, d’une table bas-
se et d’une table d’appoint et d’un ensemble de salon modulaire. 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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DAVID

La collection David de Vincent Sheppard est une réinter-
prétation des collections classiques en teck. Le lavis gris ta-
misé du teck vieilli procure une sensation légère et contem-
poraine qui est renforcée par les pieds lisses et élégants. 
 
Le dos tissé et les détails en corde de David dans un ton terreux 
doux s’harmonisent parfaitement avec le cadre en teck massif et 
ajoutent une sensation de tactilité. La silhouette raffinée est équi-
librée par des coussins extérieurs invitants pour plus de confort. 
 
Fabriqués à partir de mousse à séchage rapide, les cous-
sins sont conçus pour sécher rapidement et sont dis-
ponibles dans plusieurs tissus de haute qualité. 
 
La vaste collection David comprend une chaise longue, un canapé 
lounge, une table d’appoint, une table basse, une chaise de salle 
à manger et une table à manger.
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KODO

studio segers a joué avec de la céramique, de l’aluminium et de la 
corde acrylique tactile pour la création de la collection Kodo. Ces 
matériaux sont résistants aux intempéries et ajoutent une touche 
contemporaine tandis que les courbes douces et les dossiers ar-
rondis dégagent une ambiance chaleureuse et invitante. La vaste 
collection est maintenant rejointe par un daybed, un bain de soleil et 
un fauteuil à bascule qui partagent le même idiome de conception. 
 
Allongez-vous et détendez-vous avec vos proches dans le génér-
eux daybed Kodo. Avec son dossier tactile, ses coussins con-
fortables et sa silhouette invitante, le lit de jour crée une am-
biance détendue. Passez vos moments en plein air au soleil 
entourés de coussins moelleux et profitez d’un peu de repos. 
 
Avec son design saisissant et son tissage tactile, le bain de soleil 
Kodo est un accroche-regard confortable. Que ce soit près de la 
piscine ou au milieu de votre jardin, le bain de soleil Kodo peut 
facilement être déplacée pour suivre le soleil sans effort. Le dos-
sier peut être réglé sur 6 positions et est entièrement inclinable. 
 
Installez-vous confortablement dans le fauteuil à bascule Kodo 
et enfoncez-vous dans les coussins profonds et confortables. 
Son dossier haut en corde acrylique et sa superbe base en teck 
associent un design contemporain au confort de mouvements 
apaisants d’avant en arrière.
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FRIDA LOUNGE CHAIR

La chaise longue Frida allie la tactilité à la légèreté et 
à l’esthétique du design scandinave. La chaise a un de-
sign distinctif qui unit le bois naturel et la corde tactile.  
 
Avec ses solides pieds en bois et son cadre de forme ron-
de, elle supporte une assise généreuse en corde ten-
due, belle de tous les côtés et sous tous les angles. En 
ajoutant un coussin épousant les courbes de Frida, vous 
pouvez ajouter encore plus de profondeur et de texture. 
 
Grâce à la silhouette sculptée de Frida et à ses fines carac-
téristiques d’assise, la chaise sera le point focal natu-
rel de votre maison, qu’elle soit placée seule ou en groupe.  
 
Optez pour la version pour l’intérieur en bois de chêne pour rendre 
l’acceuil dans votre maison encore plus élégant ou pour la version 
extérieure en teck naturel pour mettre en valeur votre terrasse.
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CONTACT

marketing@vincentsheppard.com

T +32 56 46 11 11

VINCENT SHEPPARD HEADQUARTERS

Industriepark 5

8587 Spiere

Belgium

www.vincentsheppard.com

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.


