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ORYX TABLE : TIMELESS BEAUTY 

Le design à létat pur et un concept intemporel. Un sofa élégant aux contour rectilignes, sur un piètement épuré. Ses coussins 
nonchalants invitent à la détente sans fin. Un design contemporain à forte connotation lounge. Le confort devient une expérience 
esthétique. Récompensé par un German Design Award. 
 
Configurez votre ORYX TABLE sur http://www.jori.com/fr/Oryx table 
 

CHRISTOPHE GIRAUD : UN DESIGNER ACCOMPLI 
Architecte français, il a obtenu son diplôme à la célèbre « Ecole d'Architecture de Normandie». Giraud 
a parcouru avec succès tous les domaines de l'architecture : de la construction de bâtiments publics et 
privés en passant par l'aménagement de showrooms et de salles de réunion jusqu'au design 
d'emballages et d'objets d'usage courant. Il décrit l'architecture comme « la recherche de l'équilibre 
entre l'espace et la matière, entre la forme et la fonction ». 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Table avec socle garni. 

• Choix plateau : noyer massif, chêne brûlé,  verre noir RAL 9005. 

• Piètement : laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Frame : hêtre massif. 

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

• 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 

 

   

   

 t965-T5095 t965-T9595    
 table 50x95 garnie table 95x95 garnie    

 W 50 D 95 H 33 W 95 D 95 H 33    
 


