
JORI ASSOCIE
LE DESIGN DE CRÉATEURS DE RENOM
A UNE NOUVELLE PALETTE DE TONS EXCLUSIFS

L’enseigne belge JORI présente au salon de Milan 4 splendides créations de designers de renom. L’en-

semble des nouveautés est proposé sous un nouvel angle d’association de tonalités et de maté riaux 

subtils.

Ainsi, le duo italien POCCI+DONDOLI a créé pour le Salon de Milan le modèle PRELUDE. Le créateur hol-

landais HUGO DE RUITER surprend avec le fauteuil raffiné LAGOM, une petite merveille dans un esprit 

manifestement vintage.

Alors que le Français JEAN-PIERRE AUDEBERT y gagne également ses gallons de par son interpré ta tion 

originale du relax classique, le fauteuil lounge RAPSODY. Il est également le créateur du nouveau 

‘concept sofa’ GITANO. 
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LOUNGE CHAIR & POUF PRELUDE
Design by POCCI+DONDOLI (IT)

Le nouveau concept de lounge chair anticipe le besoin actuel de pouvoir s’isoler d’un univers en mouvement 

perpétuel et omniprésent. La forme cocon du lounge chair s’y prête à merveille. Sa coquille confortable et mon-

tée sur pied invite à s’y lover et à profiter d’un instant privilégié.

Marier le design d’une nouvelle création au meilleur du bien-être? JORI ne peut que s’en réjouir. C’est ainsi que 

la marque a choisi le talentueux duo italien Pocci+Dondoli pour la création du nouveau lounge chair PRELUDE. 

Une association réussie! Pocci+Dondoli frappent un coup d’éclat avec un modèle ultra élégant et accueillant à 

la fois, dont l’aspect strict de la coquille extérieure s’oppose à son intérieur cosy et douillet. Les lanières raffinées 

en cuir confèrent au modèle un côté ‘couture’ sportif. La structure en époxy est un échantillon remarquable du 

meilleur raffinement italien et en fait un petit chef-d’oeuvre.

Grâce à son aspect discret et raffiné, le fauteuil PRELUDE s’intègre aisément dans chaque pièce de l’intérieur, 

que ce soit le living, le bureau ou le dressing.

Pouvoir alterner l’habillage extérieur et intérieur font de vous le propre créateur de votre lounge chair.

A l’instar du reste de la collection, le lounge chair PRELUDE est produit par des artisans de métier dans les ate-

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

de cuirs et de tissus de qualité. Lanières en cuir assorties à l’habillage extérieur.

Prix indicatif: +/- € 3.200 (TVA incl.) en tissu, combiné lounge chair + pouf.

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser votre PRELUDE selon vos envies.
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LE FAUTEUIL VINTAGE LAGOM
Design by HUGO DE RUITER (NL)

L’influence du style ‘Vintage’ dans le monde de l’ameublement d’intérieur se confirme. Pas surprenant, les mo-

dèles vintage évoquent une histoire. Leur présence rajoute un cachet personnel à chaque intérieur qu’ils com-

posent. C’est dans cette idée que le nouveau modèle LAGOM, créé par le talentueux designer hollandais 

Hugo de Ruiter, a vu le jour. Inspiré par les grandes icônes du design scandinave, ainsi que par le paysage val-

lonné et la mer ondulée de sa côte, il créa pour Jori un remarquable petit fauteuil dans un esprit incontestable-

ment ‘vintage’: le modèle LAGOM.

‘Lagom’ signifie ‘presque parfait’ en Suédois et rejoint ainsi l’ADN de cette nouvelle création aux lignes courbées 

et élégantes. Le designer tente de comparer son aspect fluide au cycle ondulé d’une vague juste avant qu’elle 

ne s’enroule et se jette dans la mer.

 

L’élégant passepoil accompagne remarquablement cette lignée. La structure raffinée en noyer de qualité rap-

pelle la douceur d’une peau de bébé et parfait le caractère exclusif du fauteuil.

Le nouveau modèle LAGOM réunit de manière subtile l’artisanat inégalable de JORI et la vision du designer. 

Conception, matériaux et confort d’assise optimale s’y retrouvent soudés comme les doigts de la main. Com-

pact et léger, le fauteuil se déplace facilement et et peut être placé dans la plupart des pièces de l’intérieur.

A l’instar du reste de la collection, le fauteuil LAGOM 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. Structure en noyer de qualité. En option passepoil contrasté en cuir.

Prix indicatif: ± € 1.700 (TVA incl.) en tissu, ± € 1.995 (TVA incl.) en cuir.

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser votre LAGOM selon vos envies.
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LOUNGE CHAIR & POUF RAPSODY
Design by JEAN-PIERRE AUDEBERT (F)

Le lounge chair RAPSODY du designer français Jean-Pierre Audebert se veut être la version contemporaine du 

relax classique JORI. Le nouveau modèle répond aux attentes des amoureux d’une ambiance ‘lounge’.

Délicieusement douillet, d’aspect un rien plus bombé et moins strict comparé aux relax classiques JORI, il invite 

à se lover dans sa généreuse coquille et savourer un moment de détente totale. Son design fluide et élégant 

lui confère un caractère discret et intemporel. L’option du passepoil contrasté autour de l’assise et du pouf ne 

manque pas d’attirer l’oeil.

 

Le lounge chair est monté sur un pied central à 4 branches, ajoutant ainsi de la modernité au concept. Fidèle à 

son ADN, JORI tient sa promesse du confort d’assise offert: le modèle RAPSODY est équipé d’un système d’incli-

naison permettant la programmation du niveau de la position de détente.

A l’instar du reste de la collection, le fauteuil lounge RAPSODY + pouf 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 cou-

leurs de cuirs et de tissus de qualité. Structure en noyer de qualité.

Prix indicatif: ± € 4.000 (TVA incl.) en tissu. Passepoil contrasté: + € 250.

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser votre RAPSODY selon vos envies.

PRESS
RELEASE

JORI n.v., Hoogweg 52,  B-8940 Wervik (Belgium) • tel. +32 (0) 56 31 35 01 • e-mail: jori@jori.com • website: www.jori.com



SOFA GITANO
Design by JEAN-PIERRE AUDEBERT (F)

Aujourd’hui, le consommateur est toujours plus exigeant, il souhaite que le mobilier qu’il choisit pour son intérieur 

puisse répondre à ses souhaits ultimes, aussi incompatibles soient ils. Pour choisir le canapé de ses rêves, le client 

craque souvent pour un design à l’esthétisme recherché mais exige aussi que ce même modèle aux formes irré-

prochables lui permette de s’y défouler. JORI a traduit les envies du consommateur dans un canapé design et bo-

hémien à la fois, le sofa GITANO.

Son designer Jean-Pierre Audebert a rempli cette mission avec brio. Avec le modèle GITANO il a dessiné un sofa 

qui en impose et séduit à la fois, grâce à son assise profonde et ses coussins tellement douillets invitant aux po-

sitions les plus confortables. Les accoudoirs et les dossiers en forme de ‘nichoirs’ en font un véritable ‘love-sofa’.

La finition des modules et des accoudoirs en passepoil contrasté donne au canapé GITANO son aspect particu-

lier. Plutôt accentué ou ton-sur-ton, ce détail révèle sa personnalité.

 

Le sofa GITANO est ‘différent’ à plus d’un titre. Ni une assise habituelle, ni un banal canapé, il s’agit d’un véritable 

concept. Il vous suffira de jongler entre les modules qu’il propose et de créer votre propre concept de canapé. Le 

résultat est résolument surprenant. Si vous réfléchissez à une composition personnalisée, un programme sur me-

sure vous est offert.

GITANO est une création qui réunit beaucoup de qualités à la fois. Magistral, accueillant et parfaitement modu-

lable, le sofa se prête à merveille aux ambiances ‘lounge’, dans le domaine du résidentiel ou celui du contract.

A l’instar du reste de la collection, le canapé GITANO 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. Modules fixes ou sur mesure. En option passepoil contrasté en cuir.

Prix indicatif: ± € 4.600 (TVA incl.) en tissu pour un modèle de 205 cm.

Grâce au configurateur, JORI vous permet d’individualiser votre GITANO selon vos envies.
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À PROPOS DE JORI
En tant que valeur établie dans le secteur haut de gamme de design, JORI (www.jori.com) développe et 
produit depuis 1963, des sièges contemporains, des tables et des accessoires d’intérieur en étroite collabo-
ration 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 permanent de télécharger tout visuel: www.jori.com/presskit

CONTACT DE PRESSE
Pour de plus amples informations sur JORI, contactez:

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

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