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KODO MODULAR

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. 

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.

CLEO DINING ARMCHAIR

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

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.



FREYA DINING ARMCHAIR

La chaise Freya se montre à la fois classique et élégante. Ses pieds en bois massif 
et son dossier sont légèrement arrondis, ce qui crée un look à la fois accueillant 
et robuste. Trois larges lattes en teck caractérisent l’assise de Freya et confèrent 
à la chaise une esthétique  intemporelle avec une touche d’originalité. En termes 
de fonctionnalité, la hauteur, la profondeur et les angles de la chaise sont 
soigneusement étudiés pour offrir un confort optimal, tandis que ses accoudoirs 
offrent un soutien supplémentaire. Les chaises Freya peuvent être empilées pour 
un rangement facile. 

MAYA LAMPS

Voici Maya, une lampe d’extérieur durable qui fonctionne à l’énergie solaire 
et qui est astucieusement fabriquée à partir de lattes de teck recyclées.  
 
Le mobilier fabriqué de manière responsable étant l’une des valeurs 
fondamentales de la marque, Vincent Sheppard a décidé de concevoir une 
lanterne durable, tant en termes de design que d’utilisation de l’énergie. 
 
Les lattes de teck massif entourent le module d’éclairage et contrastent 
magnifiquement avec le cadre noir thermolaqué. À travers les interstices 
de la coque en bois, Maya diffusera une lueur chaleureuse et accueillante, 
créant une ambiance de rêve en un clin d’œil.

NORMA LOUNGE CHAIR

Vincent Sheppard a passé plusieurs années à développer la chaise longue 
Norma pour obtenir une expression parfaite et un confort optimal. Les 
connaissances approfondies de l’entreprise en matière de tissage et de bois 
ont été cruciales pour la production de la chaise. 

Norma réunit la tactilité avec un sens de la légèreté et l’esthétique du design 
scandinave. La chaise a un design distinctif qui unit le bois de chêne teinté 
foncé et la corde tactile. Avec ses pieds robustes en chêne et son cadre de 
forme ronde, elle supporte une assise généreuse en corde tendue. 



TITUS DINING CHAIR

Titus - connu pour son dossier en cannage - est une réinvention 
contemporaine d’un design très apprécié du milieu du siècle 
dernier. La lumière et l’air peuvent circuler à travers la surface 
en cannage, projetant des ombres aux motifs fins dans la pièce. 
 
Les chaises Titus sont désormais également disponibles avec un siège 
en contreplaqué ou rembourré. Les options de siège supplémentaires 
complètent les designs existants tout en ajoutant une touche douce et 
élégante à la collection. Grâce à la combinaison distinctive de bois chaud, de 
cannage et de tissu, la chaise Titus apporte une touche de design fascinante 
à votre intérieur.

JULES DINING CHAIR

Très confortable et délicatement tissé à la 
perfection. La chaise Jules est une chaise 
d’intérieur attrayante qui est proposée avec 
une base en chêne chaleureux ou en acier 
contemporain. Grâce à son dossier haut, 
la chaise offre un soutien optimal, vous 
permettant de vous adosser et de profiter 
confortablement des longs dîners. Les 
accoudoirs de Jules contribuent au confort 
de la chaise et sont développés de manière 
à ce que vous puissiez glisser le fauteuil 
sous votre table, en prenant un minimum de 
place.  


