
L’ICÔNE BELGE EN MOBILIER 
D’ASSISE JORI LANCE 4 PREMIÈRES

A l’occasion de IMM Cologne, la marque de design belge JORI dévoile sur son stand non loin de 5 

premières. Comme toujours, les nouvelles créations marquent le résultat d’une étroite collaboration 

avec de talentueux designers internationaux.

Pour l’édition Cologne 2018, le designer français CHRISTOPHE GIRAUD a dessiné l’élégant canapé 

ORYX. Le studio de design belge VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES surprend de son côté avec une 

belle revisite du sofa bestseller Longueville, le nouveau modèle LONGUEVILLE LANDSCAPE.

Le Hollandais HUGO DE RUITER présente une version de lounge chair ultra compact, le modèle 

GRIFFON.

Pour conclure, une nouvelle table se rajoute à la gamme d’accessoires de la marque: l’élégant set de 

table basse ELISSE du duo italien POCCI+DONDOLI.
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SOFA ORYX
Design by CHRISTOPHE GIRAUD (FR)

Elégance citadine

Fasciné par la gracieuse apparence de la gazelle (ORYX), le designer Christophe Giraud a conversé 
l’élégante silhouette de cette antilope du désert dans un canapé raffiné qui séduit par l’harmonie de 
ses contours épurés et de ses finitions subtiles.

Le nouveau sofa ORYX rend hommage à la tenue agile et élégante de la gazelle, bel animal du désert trônant 

fièrement sur ses pattes frêles et hautes et qui, grâce à ses nuances naturelles, s’intègre complètement dans 

la nature. Le designer français Christophe Giraud a traduit sa fascination pour cette antilope sauvage dans un 

tout nouveau modèle de canapé qui séduit par son aspect hautement épuré et élégant. Le design du sofa qui 

résume en un fabuleux calcul de belles lignes droites et de diagonales courbées, lui confère son cachet très 

personnel.

 

Le design raffiné des pieds en chrome poli, soit laqués noir ou bronze, se réfèrent aux cornes gracieuses de 

l’oryx. Ils apportent une touche légère et subtile à la création.

Nul doute que le designer Giraud a pensé aux standards de confort patentés Jori dans la phase de la création. 

A l’arrière, les coussins du dossier ont été dotés de roulettes qui servent à ajuster le confort d’assise et qui garan-

tissent une position ultra relaxante.

A l’instar de fl’entièrete de la collection, le sofa ORYX est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs 

et de tissus de qualité. 

Prix de vente du sofa ORYX 22 cm: à partir de +/- € 4.000 en tissu – coussins supplémentaires en option

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser le modèle ORYX selon vos envies – www.jori.com
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FAUTEUIL LOUNGE GRIFFON
Design by HUGO DE RUITER (NL)

Le confort d’un élégant design ultra compact

L’envie de se nicher et de s’isoler complètement d’un univers oppressant est aujourd’hui certes l’un 
des premiers besoins du consommateur. Le designer Hugo de Ruiter rejoint cette demande en créant 
l’élégant fauteuil lounge GRIFFON avec son repose-pied assorti.

Le fauteuil design GRIFFON est un modèle de siège lounge ultra compact en forme de cuvette arrondie. Son 

design ingénieux est accentué par les passepoils qui passent en ‘looping’ autour de la coque extérieure et le 

dossier du modèle

Les courbes de la structure en cuvette invitent à se nicher confortablement dans les ailes de ce modèle lounge 

hyper enveloppant. La finition en tissu douillet ou en cuir ultra souple, se fait ressentir comme une seconde peau. 

Le repose-pied offre un confort total et vient compléter cette unique expérience d’assise.

Le pied raffiné en forme d’étoile soutient le siège GRIFFON de façon gracieuse et lui confère son aspect dynami-

que. Le nouveau modèle est équipé d’un système d’inclinaison permettant une rotation souple et flexible du 

niveau de la position de détente.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le fauteuil GRIFFON est produit par des artisans de métier dans les ateliers 

de production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de 

cuirs et de tissus de qualité. 

Prix de vente du fauteuil GRIFFON en tissu: à partir de +/- €  3.500 lounge + repose-pied

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser le modèle GRIFFON selon vos envies – www.jori.com
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SOFA LONGUEVILLE LANDSCAPE - COMPACT & COSY
Design by VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES (NL)

Le jeu de lignes inventif

Selon l’ADN de Jori le design et le confort sont deux facteurs indissociables dans toute création. C’est 
ce qui fut le point d’attache du design du nouveau modèle LONGUEVILLE LANDSCAPE qui revisite le 
premier sofa Longueville lancé en 1998.

Le canapé LONGUEVILLE LANDSCAPE est une création du studio de design belge Verhaert New Products. Il rejoint 

le besoin actuel en mobilier d’assise qualitatif et flexible, destiné aux espaces plus restreints.

Bien que le nouveau modèle apparaît à première vue plutôt compact et épuré, le créateur a veillé à son aspect 

casual chic. Le jeu de lignes inventif et la discrète finition des bordures lui confèrent une élégante modernité. La 

qualité de confort du dossier et de l’assise a reçu une attention particulière, permettant à son utilisateur de s’y lo-

ver confortablement et de passer un bon moment. Les coussins du dossier optionnels offrent un soutien supplé-

mentaire à qui veut. Les pieds d’angle finement sculptés portent le modèle de façon gracieuse et rajoutent à l’al-

lure raffinée du canapé.

Étant donné que le succès du sofa original Longueville a été déterminé entre autres au mécanisme de torsion in-

génieux des accoudoirs, ce même système a été reconduit dans la nouvelle édition. S’y rajoute qu’à ce jour la 

demande en mobilier flexible et polyvalente ne cesse de croitre. Le mécanisme de torsion propose de coucher 

les accoudoirs complètement et permet ainsi de gagner deux places. La solution idéale en cas de visite impré-

vue et l’endroit par excellence pour déposer un plateau, des journeaux ou encore sa tablette. 

A l’instar de l’entièreté de la collection, la nouvelle édition du sofa Longueville est produite par des artisans de mé-

tier dans les ateliers de production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme 

de couleurs de cuirs et de tissus de qualité. 

Prix indicatif: à partir de ± € 4.181 (TVA incl.) pour un canapé de 195 cm coussins assortis.

Le programme LOUNGUEVILLE LANDSCAPE propose un vaste choix de canapés individuels, éléments séparés, 

méridiennes et poufs dans diverses tailles. Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser le canapé 

LONGUEVILLE LANDSCAPE selon vos envies et à partir de la vaste liste d’options - www.jori.com/fr/configurateur.
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ELÉGANT DUO DE TABLES BASSES ELISSE
Design by POCCI+DONDOLI (IT)

Un aspect terreux et chaleureux

Les tables basses et les tables d’appoint sont fortement appréciées par les amateurs de décoration. 
Il est vrai que, disposées comme éléments phares, ces pièces peuvent conférer une allure raffinée à 
l’intérieur.

Le duo de tables basses ELISSE rejoint cette attente par excellence. Le couple de designers Pocci+Dondoli 

s’est servi de son flair italien pour concevoir deux petits bijoux qui attirent tous les regards. Le tout repose dans 

un design recherché qu’on retrouve tout aussi bien dans l’élégante forme en ellipse de la tablette, que dans 

le pied finement curvé et l’association des matériaux nobles. Le dessus de la table en marbre emperador ou 

en noyer lui confère son aspect terreux et chaleureux, une ambiance qui se trouve accentuée davantage par 

le matériau du socle en chrome ou en lacque noire. Le pied qui relie deux triangles en une seule ligne est un 

bel échantillon du design dans l’état le plus pure. 

Le collection de tables ELISSE comprend une table basse en forme d’ellipse (150 x 50) et une table d’appoint 

ronde au diamètre 50 cm.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le duo de tables ELISSE est prduit par des artisans de métier dans les 

ateliers de production de JORI en Belgique.

Prix indicatif: à partir de ± € 2.164 pour la table ovale en noyer, à partir de ± € 2.692 pour la table ovale en 

marbre Emperador.

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser votre ELISSE selon vos envies.
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À PROPOS DE JORI
Valeur établie dans le secteur haut de gamme de design, JORI (www.jori.com) développe et produit de-
puis 1963 des sièges contemporains, des tables et des accessoires d’intérieur en étroite collaboration avec 
des designers de renom international. JORI a su s’acquérir une place unique dans le marché du mobilier 
de design.

COMMUNIQUE DE PRESSE & IMAGES HD
Lien pour télécharger tout visuel: www.jori.com/presskit

CONTACT DE PRESSE
Pour plus d’informations sur JORI, veuillez contacter: 

Catherine Léonard: +32 496 40 16 46  press@jori.com

Linda Vermeesch: +32 56 31 35 01 vl@jori.com 

     

https://www.facebook.com/jori.furniture
https://twitter.com/jorifurniture
https://www.pinterest.com/jorifurniture/
https://www.youtube.com/user/jorinv
https://www.instagram.com/jorifurniture/

