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LAGOM : HARMONIE RAFFINÉE 

L'ondulation du siège et l'élégance des accoudoirs procurent une symbiose parfaite pour un confort convivial. Ce siège allie des 
matériaux sublimes et des tissus exclusifs pour exprimer la beauté. 
 
Configurez votre LAGOM sur http://www.jori.com/fr/Lagom 
 

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 

• Fauteuil avec piètement acier laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales), piètement noyer massif ou chêne 

brûlé 

• 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. 

• 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 

 

   

   

 9950-ACP  R 9950-ACP    
 fauteuil fauteuil piètement noyer    

 W 70 D 82 H 75 
SH 43 SD 53 

W 70 D 82 H 75 
SH 43 SD 53 

   

 


