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Répondant à la demande croissante de meubles sur mesure, 
Vincent Sheppard élargit sa populaire collection Kodo avec 
une gamme modulaire. 

Le studio de design belge Studio Segers a créé la collection 
Kodo pour Vincent Sheppard. La céramique, l’aluminium 
industriel et la corde tactile jouent les premiers rôles 
dans toute la collection. Ces matériaux sont résistants 
aux intempéries et ajoutent une touche contemporaine 
au mobilier, tandis que les courbes douces et les dossiers 
arrondis dégagent une ambiance chaleureuse et accueillante. 

“Le mobilier modulaire est un excellent choix pour les jardins 
de toutes formes et de toutes tailles. C’est le summum de 
la polyvalence en plein air”, déclare Coralie Claeys, PDG de 
Vincent Sheppard.

En plus de la flexibilité modulaire de la collection, vous 
pouvez également choisir le tissu de votre coussin préféré. 
Les coussins d’extérieur sont fabriqués en mousse à séchage 
rapide, ce qui vous permet de profiter de votre mobilier 
modulaire même après une averse. Touchez, sentez et 
expérimentez le tissage délicat et les coussins confortables, 
tout en prenant un verre à l’intérieur ou à l’extérieur.

L’élégante collection modulaire Kodo offre plusieurs 
possibilités pour créer le coin salon design parfait pour 
les maisons contemporaines, les hôtels et autres espaces 
publics.
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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.


