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CUSHION : LE TOP DU CONFORT 

Ce siège JORI joue de ses coussins pour assurer le summum du confort. À vous de choisir parmi un vaste assortiment de coussins, 
coussins de tête et rouleaux, tous disponibles dans le même habillage que votre fauteuil. Rien ne vous empêche bien sûr de choisir 
des coussins décoratifs habillés d'un autre tissu. 
 
Configurez votre CUSHION sur http://www.jori.com/fr/Cushion 
 

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 

• Coussin de tête forme ellipse étroit. 

• Coussin de tête forme ellipse large. Choix contre-poids : alu, inox brossé ou laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations 

générales) 

• Coussin de tête cylindre. 

• Coussin de tête forme de larme / forme de larme arrondi. 

• Protège repose-tête. 

• Coussins pour emploi général. 

• Traversin. 

• Coussin 40x60, 50x70 ou 58x78 cm. 

• coussin 45x45 cm lisse ou en vagues. 

• Cousin 50x50 cm avec platebande 5 cm ou 6,5 cm. 

• Choix : coussin 40x60 et 45x45 remplissage épais ou mince. 

• 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 

 

      
 cush-HTSR cush-HEN cush-HESB cush-HC cush-HT 
 coussin de tête forme de 

larme arrondi 
coussin de tête forme 

ellipse étroit 
coussin de tête forme 

ellipse 
coussin de tête cylindre 

diamètre 7 cm 
coussin de tête forme de 

larme 
  W 26 H 13 W 36 H 13 W 30 DIAM 7 H 52 W 38 H 23/52 

      
cush-U030060 cush-C4060TF cush-C4545HF cush-C4545TF cush-BC5050 cush-C5050R5 

protège revêtement 30x60 coussin 40x60 épais lisse coussin 45x45 mince lisse coussin 45x45 épais lisse coussin de dos 50x50 Coussin 50x50 platebande 
5cm 

W 30 H 60 W 60 D 40 W 45 D 45 W 45 D 45  W 50 D 50 H 5 

 

     

cush-B050070      
coussin de dos 50x70      

W 70 D 50      
 


