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OSCARINI : UN CONCEPT INÉGALÉ 

Du design italien fabriqué avec soin en Belgique. Des pieds élancés, un dossier à la courbure élégante et des matériaux sublimes : 
voici comment JORI interprète la chaise classique. Dossier à suspension douce et hauteur d'assise parfaite, pour un confort 
irréprochable. Son design épuré s'harmonise avec tout type de table. 
 
Configurez votre OSCARINI sur http://www.jori.com/fr/Oscarini 
 

POCCI + DONDOLI : CITOYENS DU MONDE 
Le design est conçu par Pocci+Dondoli comme beauté, harmonie et liberté, car il ne peut pas être lié à 
strictes règles établies ou exister comme le privilège d'une élite sociale ou culturelle. La recherche sur 
les matériaux et les processus, pour obtenir le maximum de résultats dans un rapport qualité / prix, 
est l'une des activités principales de l'étude: ils privilégent matériaux qui, par des processus 
complexes, acquérient noblesse et d'élégance, comme l'aluminium et le plastique, et d'autres 
matériaux nobles et antiques tels que le cuir artificiel et le cuir végétal.  

 

INFO MODELE GENERALE 

• Chaise avec dos élastique sans accoudoirs. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Piètement : laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Frame : cadre en métal revêtu de tissu tissé 3D. 

• Patins en feutre pour sols en bois. Patins teflon pour sols en pierre et tapis. 

• Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web. 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel) 
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S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position ouverte. 
W=largeur de l'élément, H=hauteur, D=profondeur, SH=hauteur assise, SD=profondeur assise, AH=hauteur accoudoir. 
Des nuances de messures sont possibles. 
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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

  

    

 5150-C     
 chaise     

 W  52 D 55 H 86 
SH 48 SD 41 

    

 


