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Avec Cleo, Vincent Sheppard lance une chaise d’extérieur 
légère et accrocheuse, disponible en trois combinaisons de 
couleurs attrayantes.

Vincent Sheppard équilibre de manière experte la forme et la 
fonction pour créer des meubles qui sont à la fois pratiques 
et beaux à regarder. La chaise de salle à manger Cleo n’est 
qu’un autre exemple de cette philosophie du design. 

“La chaise Cleo cache de nombreux défis artisanaux. Tisser le 
dossier en corde pour qu’il offre un soutien maximal aux bons 
endroits requiert les compétences d’un artisan expérimenté. 
La combinaison de cette expertise avec un design minimaliste 
et épuré a donné naissance à une chaise étonnante”, explique 
Coralie Claeys, PDG de Vincent Sheppard.

En termes de design, le profil mince de Cleo est constitué 
de deux parties en aluminium. L’une d’elles forme l’arche du 
dossier tandis que l’autre s’étend autour du dos pour devenir 
l’accoudoir. Une corde en polypropylène tissé crée le dossier 
caractéristique de la chaise, tandis qu’elle est également 
utilisée autour des accoudoirs pour un degré de confort 
supplémentaire.

La chaise de salle à manger Cleo est disponible en trois 
couleurs : Fossil Grey, Dune White et Sage Green.
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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.


