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TIGRA OPEN BASE FOOTSTOOL : SENSATIONS D'HARMONIE 

Comme le canapé, la création de l'harmonie pure est au centre du design du pouf Tigra. Harmonie entre serré et arrondi, entre pur 
et sensible. Un classique confortable pour tout intérieur. 
 
Configurez votre TIGRA OPEN BASE FOOTSTOOL sur http://www.jori.com/fr/Tigra Open base footstool 
 

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES : CENTRE D'INNOVATION REPUTE 
Verhaert New Products & Services est un centre d'innovation réputé qui développe des produits et 
des systèmes innovants pour différents secteurs : industrie, lifestyle, secteur médicale et public. En 
tant que laboratoire d'innovation Verhaert accompagne le processus de création chez JORI. Les deux 
entreprises collaborent étroitement pour faire émerger de nouvelles idées axées sur les valeurs de 
JORI : design, confort et durabilité. La longue collaboration porte ses fruits. La conception du 
mécanisme relax breveté ou les modèles Longueville, Chillap et Calypso en sont des exemples. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Choix : piètement arc chrome brillant, laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) ou roulettes pivotantes Ø 12 

cm. Pied coin : seulement laqué 

• Hauteur assise : 45 ou 46,5 cm. Exception pouf sur roulettes pivotantes : hauteur assise 45 cm. Pied coin: 45 cm. 

• 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 
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