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WING : FIVE-IN-ONE 

Wing ouvre la voie à une infinité de combinaisons. Les éléments pivotants transforment ce sofa selon les souhaits de chaque 
moment, comme par magie. Il se mue en double fauteuil lounge pour une soirée cinéma. Il devient une île de relaxation et en cas 
de grosse fatigue, il se métamorphose en lit. Votre état d'esprit du moment détermine sa configuration. Wing est vraiment le 
meuble événement de la collection JORI. 
 
Configurez votre WING sur http://www.jori.com/fr/Wing 
 

HUGO DE RUITER : DESIGN AVEC LE SOUCI DE LA QUALITE 
Design avec le souci de qualité. "Je considère les meubles comme une troisième peau". Le design 
innovant de Hugo de Ruiter (1959) provient de l'émotion et du mouvement, tant dans la forme que 
dans la fonction. Il puise son inspiration dans la nature, l'art, l''architecture, la technologie mais aussi 
dans la  vie elle-même. Avec plus de 10 ans d'expérience dans son studio de design, et plus de 20 ans 
d'expérience en tant que concepteur, il se concentre à trouver des méthodes de production 
innovantes et durables. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Sofa d'angle avec des éléments transformables. 3 coussins de dos sont livrés avec le modèle standard. 

• 5 positions différentes possibles : canapé d'angle, lounge, lounge double, île, lit. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Revêtement en cuir avec couture décorative, revêtement en tissu  avec couture décorative ou passepoil en cuir. 

• Choix sofa : open base (front ouvert)  ou divanbase (front fermé). 

• Choix revêtements : différents revêtements possible pour assise, dos et coussins de dos. 

• Un autre revêtement et/ou couleur du dos fixe est possible sans supplément de prix. Le prix est déterminé par la catégorie du revêtement 

de l'assise. 

• Choix open base : piètement tubulaire chrome noir ou noyer massif. Divanbase : piètement chrome noir. 

• Option : coussin de dos  50x70 cm supplémentaire. 

• Cadres : hêtre massif. 

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

 

      
 1200-S285-OBL 1200-S285-OBR 1205-S285-DBL 1205-S285-DBR 1200-C050070 
 canapé open base 4-

places 285 angle gauche 
cuir 

canapé open base 4-
places 285 angle droit cuir 

canapé divanbase 4-
places 285 angle gauche 

canapé divanbase 4-
places 285 angle droit 

coussin de dos 50x70 

 W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

 

      

      
      

      
 


