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DAYDREAMER
Dès
CHF 3'844.00 Prix

Commande en
magasin

catalogue

/ Information
Le Daydreamer ne présente pas
la moindre surface plane, ce qui
fait de lui un fauteuil relax
généreux dans lequel on se love.
Une sorte de cocon pour se
détendre après une journée
éprouvante. Le confort que vous
êtes en droit d'attendre de JORI.
Et pour parfaire le tout, des
dimensions compactes, un
piétement ondoyant en laque
noire ou bronze et un habillage
combiné cuir et tissu.
Avec le nouveau relax
DAYDREAMER, l'enseigne JORI
signe une première collaboration
avec le designer allemand
Joachim Nees. La nouvelle
création met manifestement un
accent particulier sur la collection
des relax JORI. Loin des formes
finies et structurées, le
DAYDREAMER propose une
silhouette sculptée et courbée,

ce qui lui confère une apparence
subtile et accueillante.
En tant que passionnés de design
intemporel, de fonctionnalité et
d'ergonomie, avec une attention
particulière aux besoins de
l'utilisateur individuel, le designer
Joachim Nees et JORI se sont
clairement rencontrés dans le
nouveau relax DAYDREAMER.
Loin des lignes droites et
structurées, le design sculpté et
légèrement courbé du
DAYDREAMER introduit
visiblement une nouvelle note
dans le programme des relax
JORI. Le jeu ingénieux de
courbes raffinées et de formes
arrondies garantit une sensation
d'extrême confort, le point fort de
l'enseigne. L'alignement affiné de
ses contours vient accentuer la
forme douce et raffinée de cette
nouvelle assise. L'élégant pied en
laque texturée souligne son
design apparent. Grace à son
aspect compact et distingué, le
DAYDREAMER séduit et capte
tous les regards.

Référence jori_daydreamer
FournissseurJori
Matériaux Grand choix de
tissus et cuirs,
piètement métal
Couleurs

Différents coloris à
choix

DimensionsL.80/P.87-155/H.113
cm
Disponibilité8 à 10 semaines
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ROLF…
CON…
/ Suggestions
Ces
produits
CHF 1'412.00
vous
intéressent
Dès

En
magasin

CHF 1'899.00
Dès

En
magasin
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KIKO…
CHF 790.00
Dès

En
magasin

