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RAPSODY LOUNGE : LE BIEN-ÊTRE AU SÉJOUR 

Une île déserte, au milieu de votre séjour. Un fauteuil lounge racé comme refuge pour une bonne sieste ou pour se détendre de la 
journée. Ce fauteuil lounge est la version cocooning du légendaire relax JORI. 
 
Configurez votre RAPSODY LOUNGE sur http://www.jori.com/fr/Rapsody Lounge 
 

JEAN-PIERRE AUDEBERT : UNE CARRIERE RAPIDE DANS LE MONDE DU DESIGN FRANCAIS 
Architecte d'intérieur français, membre de la célèbre « Société des Artistes Décorateurs » parisienne 
qui réunit l'élite absolue des designers français en matière de décoration intérieure et d'architecture. 
Audebert a fait ses études à « l'Ecole Boulle ». Il a gagné ses galons avec des projets d'intérieur 
élaborés pour des organismes financiers, des bâtiments publics et des écoles. Il a réalisé plusieurs 
projets pour le TGV 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil lounge avec mécanisme d'inclinaison intégré et pouf optionnel séparé. 

• Fauteuil relax avec couture décorative sur le dos excepté pour tissus chenille 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Passepoil pour recouvrement tissu : passepoil dans le même recouvrement tissu ou passepoil contrastant en cuir dans 8 couleurs standards 

(voir informations générales). Passepoil pour recouvrement en cuir : passepoil uniquement dans le même recouvrement cuir. 

• Piètement fauteuil : pied 4-étoiles pivotant chrome noir ou laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Piètement pouf : pied 4-étoiles fixe chrome noir ou laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Disponible avec hauteur d'assise + 3 cm 

• Frame : hêtre massif. 

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

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel) 

• 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 

 

   

   

 4270-MU-LA 4270-MU-F5555    
 lounge fauteuil avec 

mécanisme d'inclinaison 
intégré 

pouf 55x55    

 W 80 D 93 H 103 
SH 42 SD 48 

W 55 D 55 H 43    

 

RAPSODY LOUNGE PIEDS 

      

    

  

4B-LB 4B-LB 4B-CB 4B-CB   

4-étoile pied laqué 4-étoile pied laqué 4-étoile pied chrome noir 4-étoile pied chrome noir   
      

 


